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ABREGE DE THIiiSE 

La critique a surtout insiste sur le langage de Samuel Beckett, 

ses techniques esthetiques, sa philosophie, son attitude devant la vie. 

Je me propose de faire une critique interne de I'esthetique de la 

monstruosite qui enveloppe la totalite de l'oeuvre romanesque, et de 

prouver qu'en constitue l'unite profonde. 

Dans les traites de teratologie et de pathologie, la monstruosite 

est synonyme d'anormal. C'est l'anomalie par defaut que Beckett 

exploite le plus. C'est dans ce sens que j'ai etudie la progression de 

la monstruosite comme esthetique approchant "asymptotiquement du 

Neant. 

Dans l'introduction j'ai insite sur l'importance du Proust oft 

Beckett analyse les monstruosites proustiennes, en particulier le 

Temps, la Memoirs, 1'Amour et "1'exfoliation" des moi. Aux defor

mations proustiennes s'ajoutent les monstruosites anatomiques, 

physiologiques et psychopathologiques. L'espace, la nature, les 

mouvements subissent une deformation progressive, parall&le S. celle 

du langage et se terminent en decomposition, en disintegration totale. 

Murphy choisit le "petit monde" contre le "grand monde, " 

lequel represente le double echec de la caresse (1'amour) et du coup de 

pied (le contact humain en general). II sent son "moi fendu en 

ix 



X 

deux. " II finira reduit 5. un paquet de cendres du poids d'un foetus 

premature. 

Watt continue la reduction mentale. II finit 5. l'asile apr&s 

avoir vecu chez l'enigmatique Monsieur Knott qui comme d'autres per-

sonnages a un caract&re anthropo'ide. La famille Lynch represente le 

proc&s de l'heredite des avatars familiaux. Watt machine des com-

binatoires sur des riens. A l'asile son langage sera deforme comme 

celui des fous, mais cette deformation purement logique ne sera 

qu'apparente. 

Mercier et Camier est le roman du "pseudo-couple. " Les dif

ficult^ physiologiques, surtout de la peau, sont les images des prob-

l&mes du contact. Tout couple etant voue 5. l'echec, ne peut etre que 

"pseudo. " Le bijumeau de Watt, monstre qui a "tout en double sauf le 

cul" est 1'image de 1'androgyne, latente dans tout l'oeuvre. 

Dans Molloy, le heros passe de la locomotion H la reptation. 

L'odyssee se limite entre la ville et la campagne. Molloy oublie tout 

ce qui le definit comme personne. Morand retournant chez lui trouve 

tout mort., il refuse d'etre homme, cependant il va repartir sur ses 

bequilles. Ce roman est la mise & la question de la relation m&re-

fils, pfere-fils. 

Malone Meurt est un cas unique puisqu'il se dilate et meme 

craint l'eclatement. Aphone, il est limite li. son lit. Un baton le relie 

h. ses quelques possessions. Seul, il sent les parois de sa chambre 



s'approcher et s'eloigner, comme les membranes protegeant le foetus. 

II s'appr&te, "vieux foetus chenu, " £. "deboucher en plein ossuaire. " 

Dans L'Innommable, les amputations de membres sont si 

sevferes que Mahood n'est plus qu'un cul-de-jatte sans bras mis au 

carcan dans une jarre sur la voie publique. Worm n'est qu'une masse 

informe, k l'oeil unique, de "r£gne inconnu. " Les "ils" ont emporte 

la nature et les choses, il ne reste que "Je" contre les pronoms. 

Avec Comment C'est, "je" reduit a 35 kilos, tire un sac & 

charbon, oft il pourrait &tre contenu comme un foetus revant de fos-

silisation. L'attelage corps-esprit se reduit 5. un etre rampant dans 

la boue. Sa rencontre de Pim dans le noir est d'une cruaute morbide, 

il ecrit dans la chair meme de l1 autre avec les derniers moyens: ses 

ongles. C'est l'ultime penurie. L'homme beckettien finit mons-

trueusement separe des autres et de lui~m§me. A l'aphasie de Dieu 

s'ajoute celle du monde. II se sent dans un espace infini, cerne par 

un Temps enorme, par des mots qui sont "mort-nes. " L'homme est 

pret k gtre englouti par le chaos originel dans une evolution rebours. 

Beckett a essaye d'etre celui qui "dans les mots neant" a enferme, 

grace S. une destruction systematique monstrueuse. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION1 

La critique beckettienne se partage en deux courants prin-

cipaux. Certains critiques cherchent I'unite de l'oeuvre dans une 

philosophie morale, une vision de la vie, d'autres voient surtout en 

Samuel Beckett un artiste analysant les techniques de l'ecriture et 

cherchant tout au long de son oeuvre des procedSs esthetiques. La 

1. Les textes en franqais de Samuel Beckett sont ceux des 
Editions de Minuit. Les textes en anglais sont ceux de la Grove 
Press. 

Les abbreviations suivantes ont ete adoptees: 

More Pricks than Kicks : MPTK 

Murphy : Mur 

Watt : Watt 

Le Calmant : Cal 

L'Expulse : Ex 

Mercier et Camier ; MC 

Molloy : Mol 

Malone meurt : MM 

L'Innommable : Inn. 

Textes pour Rien : TPR 

Comment C'est ; CC 

Chaque chapitre traite d'une oeuvre en particulier, la citation cor-
respondant S. cette oeuvre est simplement numerotee par page. Les 
references une autre oeuvre sont indiquees par 1'abbreviation et la 
page. 

1 
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solution de la critique beckettienne pourrait etre dans les rapports 

entre ces deux courants, o'est-a dire dans une vision de la condition 

de l'homme servant en meme temps de moyen d'expression litteraire. 

Ainsi on a insiste sur les types de clochards et de clowns sans deceler 

qu'ils sont une representation de la nature humaine comme mons-

truosite." 

Mes premieres semaines de recherches se sont passees la 

bibliothfeque de Medecine a consult.er de nombreux ouvrages de 

2 
teratologic pour verifier les classifications medicales. Le mot mons-

truosite signifie ce qui diff&re de la vision normale de l'homme. 

Generalement, les divisions sont faites entre monstruosites congeni-

tales et monstruosites acquises. Beckett ne se sert pas de cette 

division, cependant il utilise nettement les differentes manifestations, 

les symptomes de ses monstrueux. operes. 

2. Ouvrages consultes: 

Geor ge Gould and Walter L. Pyle. Anomalies and Curiosities of 
Medecine ;Philadelphia: W. B. Saunders., 1900). 

Hideo Nishimura and James R. Miller, Methods for Terato-
logi.cal Studies in Experimental Animals and Man (Flushing, New York: 
Igaku Shoin L.td. Medical Examination Publishing Company, 1969). 

Charles C. Thomas, Limb Development and Deformity: 
Problems of Evaluation and Rehabilitation (Springfield, Illinois: Edi
tions by Chester A. Swinyard, 1969). 

G. Wilson and Josef Warkany, Teratology Principles and 
Techniques (Chicago: The University of Chicago Press, 1965). 



3 

Le traite de Pathologie d'EugSne Minkowski a ete un outil 

3 
precieux pour ma documentation sur la pathologie. 

Minkowski donne de nombreux exemples de pathologie. Les 

malades sont etudies selon les symptomes, le docteur etant toujours 

"ouvert et attentif aux choses humaine" (31); il observe ses malades 

qui sont "enfermes dans un monde retreci et immobilise" (33). 

L*exergue de ce livre: "Car l'homme est fait pour rechercher 

l'humain" (VII), caracterise la recherche non seulement du docteur 

mais aussi de 1'ecrivain. Pour Minkowski "tout se tient" (51), Beckett 

employ ant la meme phrase ajoute: "dans la longue folie du corps" 

(Mol 84}. Comme un docteur, Beckett se penche sur la souffrance 

humaine, il note la faiblesse ou 1'absence des sensations qui entraine 

ce que Minkowski appelle des "retrecissements du champ de cons

cience1' (5}. Beckett lui aussi observe "ce qu:il y a encore de vivant 

chez le msiade" (Traite de Pathologie XIII). Dans la vie "asilaire, " 

les malades "sevres de la realite" souffrent d'une "scission de la 

personnalite. " Eugene Minkowski emploie les mots brutaux de 

"dechirement, " "cassure, " "br&che, " "fission, " Beckett dit: "le moi 

fendu en deux. " Le fou est exclu de la communaute des vivants, 

aliene" (37). Les heros beckettiens sont II jamais exiles comme 

3. Eugene Minkowski, Traite de Psychopathologie (Paris: 
Pressed Universitaires, 1966). 
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4 
l'indique le titre d'une des Nouvelles: L'Expulse. Le vocabulaire 

medical se retrouve continuellement chez Beckett comme le montre 

les tableaux en appendix. Comme les docteurs qui croient que "le 

normal et le pathologique se c<5toient" (317) dej& avec More Pricks 

5 
than Kicks Winnie declarait; "the lunatic seemed very sane and well-

behaved" (MPTK 30). La difficulty de sentir, la difficulte de se tenir 

dehout. et de marcher, ce rythme essential de la vie, le verbalisme 

des malades, les idees de persecution, de faute, d'une tierce presence, 

de voix qui parle, d'arrieration affective, de cordon ombilical, de 

decomposition du couple, d'isolement du monde, de fermeture, d'ef-

fondrement, de rupture du dialogue humain, autant de themes contenus 

dans les iraites de psychopathologie et dans l'oeuvre beckettiene. On 

connaiit i'interet de Beckett pour les hopitaux et les livres medicaux. 

Cependant mon approche ne veut pas faire de Beckett un "medecin 

malgre lui" mais un artiste medical, avec un langage medical qui lui 

0 
sert & decrire "I'aspect pathique de 1'existence" (683). D'ailleurs 

I'humour noir de Beckett se rapproche de l'humour traditionnel des 

4. Samuel Beckett, Nouvelles: L'Expulse (Paris: Editions de 
Minuit, 1955). 

5. Samuel Beckett, More Pricks than Kicks (New York: Grove 
Press Inc., 1970). 

6. Minkowski, p. 683. 
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7 
medecins. Une certaine esthetique du pathologique se degage des 

romans et des nouvelles de Samuel Beckett. 

L'idee du theme de la monstruosite m'a ete suggeree par la 

parente du traitement de la nature humaine entre Marcel Proust et 

Samuel Beckett. Cette parente existe surtout pour certains etres 

proustiens comme Charlus ou Jupien qui sont des monstres ou des 

transformations animaJ.es ou vegetales dans la metamorphose prous-

tienne. 

J:ai ete frappee en particulier par deux textes d'une importance 

capitale pour revolution du roman au vingtiSme si&cle. Je citerai 

dfabord la dernifere page du Temps Retrouve, oii l'homme proustien, 

plonge dans les si^cles, en emerge grandi comme une creature 

mythologique : 

comme si les hommes etaient juches sur de vivantes echasses, 
grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, 
finissant par leur rendre la marche difficile et perilleuse, et 
d;oCl tcut d'un coup ils tombaient. Je m'effrayais que les 
miennes fussent, dejS. si hautes sous mes pas, il ne me sem-
blait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps 
attache moi ce passe qui descendait dejS. si loin. Du mo ins, 
si elle m;etait laissee assez longtemps pour accomplir mon 
oeuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y decrire les hommes 
(cela dut-il les faire ressembler des etres monstrueux) 
comme occupant une place si considerable, 2i cote de celle si 
restreinte qui leur est reservee dans l'espace, une place au 
contraire prolongee sans mesure--puisqu'ils touchent simul-
tanement, comme des geants plonges dans les annees,*£ des 

7. Gabriel Deshaies, L'Esthetique du pathologique (Paris: 
Presses Universitaires de Fr^vee, 1947). 
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epoques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont 
venus se placer--dans le Temps (1048). ** 

Les personnages de Beckett eux aussi "t&tent de plusieurs 

generations" mais ils en ressortent rapetisses, la dimension mytho-

logique di spar sat. 

9 ~ 
Beckett dans son essai sur Proust, souligne le cote mons-

trueux de la psychologie proustienne. 

L'ex.ergue du Proust est anticipatrice, revelatrice du monde 

beckettien: "E fango e il mondo. " Comme Proust, Beckett croit & 

.I'irreduction de l'individu, l'inconnu est inconnaissable: "The unknown, 

choosing its weapons from a hoard of values, is also the unknowable" 

(1). Beckett emplcie un langage mathematique pour analyser l'equa-

tior'. proustienne (2) et la premiere partie de cette demonstration va 

etre sur le temps. Beckett definit le temps: "that double-headed 

monster of salvation and damnation" (1). 

Avec un vocabulaire medical Beckett analyse le cancer du 

temps: "But for every tumour a scalpel and a compress. Memory 

arid Habit are the attributes of the Time cancer" (7). Beckett voit 

1'habitude comme un compromis, un pacte: "Habit is a compromise 

effected between the individual and his environment or between the 

8. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (Paris: 
Biblioih&que de la Ple'iade. Gallimard, 1966), Tome III, p. 1048. 

9. Samuel Beckett, Proust (New York: Grove Press, 1931). 
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individual and his own organic eccentricities" (8). C'est quand il y a 

rupture de 1'habitude que la vraie vie devient possible: "The suffering 

of being: that is the free play of every faculty" (9). Pour Proust ce 

sont des moments privilegies, pour Beckett c'est. une condition per-

manente. Les personnages beckettiens sont monstrueusement en rup

ture continuelle avec un monde d'habitudes. Beckett ecrit: "the old 

ego dies hard" (9). Cet ego proustien "exile" dans 1'habitude est 

cependant delivre par la memoire spontanee qui permet une domina

tion du temps et de I'espace et arrete momentanement la perpetuelle 

"exfoliation" de la personnalite. Beckett cite Proust sur les effets de 

cette memoire involontaire: "une deflagration immediate, totale et 

delicieuse" (20), C'est 1'habitude mise de cote qui permet la de-

couverte du moi: 

Strictly speaking, we can only remember what has been 
registered by our extreme inattention and stored in that 
ultimate and inaccessible dungeon of our being to which 
Habit does not possess the key, and does not need to, be
cause it contains none of the hideous and useful parapher
nalia of wax. But here, in that 'gouffre interdit & nos sondes,' 
is stored the essence of ourselves, the best of our many 
selves and their concretions that simplists call the world, 
the best because accumulated slyly and painfully and 
patiently under the nose of our vulgarity, the fine essence 
of a smothered divinity whose whispered 'disfazione' is 
drowned in the healthy bawling of an all-embracing appetite, 
the pearl that may give the lie to our carapace of paste and 
pewter. May™-when we escape into the spacious annexe 
of mental alienation, in sleep or the rare dispensation of 
waking madness. From this deep source Proust hoisted his 
world (19). 
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Le monde proustien emerge sauve du chaos par la memoire involon-

taire. La memoire proustienne est stratifiee. Proust parle des 

"gisements profonds de mon sol mental" (I, 184), comme un geologue 

penetrant au-dela de l'ecorce les couches profondes de la creation. 

Chez Beckett les heros souffrent de manque de memoire, d'interes-

sants rapprochements seront possibles. 

La vision du corps carapace se reverra dans I'oeuvre 

beckettienne. 

L'autre mcnstruosite Proustienne vue par Beckett est l1 Amour 

qui est toujours deforme. La perversite de 1*amour proustien est 

toujours presente, la jalousie morbide le gache: "He sees his life as 

a succession of joyless dawns poisoned by the tortures of memory and 

isolation" (37). Que l'amour proustien soit entre lesbiennes comme 

l'evoque Beckett: "two Lesbians flavouring their pleasure in a sadistic 

act of desecration" (36) ou entre homosexuels, en particulier Charlus 

et Julien, l'amour est souffrance, il est maladie. Victor Graham 

relfeve 1'ambivalence sexuelle des etres dans I'oeuvre de Proust. 

Ncus verrons que chez Beckett aussi il y a parfois ambivalence du 

corps mais l'amour est tout 5. fait different de l'amour proustien, en 

particulier sa mcnstrueuse dimension de la jalousie y manquant. 

10. Victor E. Graham, The Imagery of Proust (Oxford: Basil 
Black well, 1966), p. 78. 
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Le meme critique note l'emploi des maladies mentales et des 

infirmes par Proust. ^ 

Beckett remarque que Proust ne croit pas a l'amitie: "It has 

no spiritual significance. For the artist, who does not deal in sur

faces, the rejection of friendship is not only reasonable, but a 

necessity" (46v. Chez Beckett on trouvera la recherche de l'amitie et 

12  sen aboutissement dans CommentC'est. 

Proust transcende le temps et I'espace par la sensation pure 

(54), le heros beckettien au contraire est toujours dans "la cage de 

Balue des heures. " Comparant le Temps pour les romantiques et 

pour Prcust Beckett ecrit qu'il est traite par Proust avec: "pathologi

cal power and sobriety" (62), une qualite commune aux deux artistes. 

Beckett remarque le manque de morale dans I'oeuvre proustien-

ne oft j.es personnages sont victimes mais sans honte: "There is no 

question of right and wrong" (69). Cette meme attitude se retrouve 

dar.s l!oeuvre de Beckett. Apr&s Proust les heros beckettiens seront 

hant.es par la situation tragique de I'homme, son expiation est sans 

fin. Beckett definit la tragedie humaine: 

Tragedy is not concerned with human justice. Tragedy is the 
statement of an expiation, but not the miserable expiation of a 
codified breach of a local arrangement, organised by the knaves 

11. Ibid., pp. 224-225-226. 

12. Samuel Beckett, CommentC'est (Paris: Editions de 
Minuit, 1961). 



£ or the fools. The tragic figure represents the expiation of 
original sin., of the original, and eternal sin of him and all his 
'sooi malorum, ' the sin of having been born (49). 

Les perscnnages de Beckett s'acharnent & trouver chez I'homme "une 

grande innocence. 11 

A partir de ces premi&res observations, j'ai fait l'hypoth&se 

que 1:unite profonde de l'oeuvre de Beckett reside dans une esthetique 

de la monstruosite qui est une vision de la realite de I'homme et de 

ses relations avec lui-meme, les autres et le monde. Pour verifier 

cette hypcth&se, une seule solution etait possible, ecarter la critique 

beckettienne que j'ai cependant longuement lue, mais qui ne pouvait 

m'aider pour une critique interne. J'ai ecarte toute recherche biblio-

13 
graphique sur Beckett avant 1966, le travail etant deja tr£s bien fait. 

J!ai aussi ecarte les textes proprement critiques de Beckett, 

d'ailleurs rares, car leur caract&re theorique n'apporte aucune justi

fication % ma th£se. Je me suis done consacree & l'oeuvre romanes-

que, car elle represente une unite et continuity esthetique dans 

l'oeuvre de Beckett., tandis que le theatre commence lorsque la trilogie 

finit. Pour etudier 1'evolution des recherches sur la monstruosite, 

la seule solution etait de choisir le roman dans son evolution depuis 

14 
Murphy jusqu'a Comment C'est. La premiere oeuvre More Pricks 

13. Raymond Federman and John Fletcher, Samuel Beckett, 
His Works and His Critics (Berkeley: University of California Press, 
1970;. 

14. Samuel Beckett, Murphy (Paris: Editions de Minuit, 1955). 
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than Kicks n'a que peu d'exemples de deformations monstrueuses: 

Beckett n'a pas fait de la monstruosite une constante esth£tique comme 

il le fera ensuite & partir de Murphy. Mon plan s'est done simplifie 

%. une et.ude par ordre chronologique des romans de Samuel Beckett. 

Les categor ies se sont imposees a la lecture et correspondent aux 

classifications nature3J.es, cependant je les ai adaptees aux mons-

truositesquideviennent des constantes beckettiennes. C'est ainsi que 

j'ai divise chaque chapitre en monstruosite anatomique, monstruosite 

phvsiologique et monstruosite psychologique. J'ai ajoute une categorie 

pour les objets et une autre pour les mouvements car ils forment une 

partie integrale de l'univers monstrueux beckettien. Les tableaux & 

la fin de la th&se permettront une verification rapide de cette clas

sification. 



CHAPITRE 2 

LA PERIODE ANGLAISE 

Murphy 

La Monstruosite Anatomique 

Les personnages principaux ne souffrent pas de manque 

d'organes dans ce premier roman. Cependant, un glorieux invalide 

manchot apparait bri&vement dans un pare et remarque que les men-

diants se mutiient (156). 

Malgre la presence des membres, la difficulte de se tenir 

debcut se presente constamment. Les personnages veulent s'asseoir 

ou encore mieux s'allonger, raeme les moutons sentent "l'axe accable 

de leur ccrps" (75). 

Le vieux Monsieur Kelly est particuli^rement "avarie" au 

visage et aux jambes, il a besoin d'une voiture de malade pour ses 

promenades au pare. Mademoiselle Dew a l'air d'une cane, elle 

souffre de la Panpygoptose: "les cuisses sont supprimees et l'essor 

des fesses part directement du jarret" (74). Elle a l'air d'un "pingouin 

rabougri. " Mademoiselle Counihan expose des l£vres si epaisses 

qu'elle se distingue par son caractSre anthropolde. Un des person

nages secondaires, Lena, a un corps infirme. Le vieux dans la 

12 
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chambre s'est coupe le petit doigt et trancher la gorge, reduisant son 

corps S. 1'etat de cadavre. 

En contraste avec Clinch, garde-malade g£ant, Wylie et Cooper 

ont des tetes minuscules. Le corps est un objet de description; la 

difformite, ou tout au moins l'irregularite, est toujours relevee, ren-

dant le personnage unique. Aux reductions corporelles s'ajoutent les 

reductions sensorielles qui sont nombreuses, surtout les yeux et la 

peau. Le borgne Cooper a son oeil de verre "injecte de sang, " 

Monsieur KeLIy a des yeux d'une viscosite delphique, enfonces dans 

leurs orbites. Ce regard gelatineux est aussi vivant que celui d'un 

poisson mort. Murphy a des yeux froids et fixes de mouette, tandis 

que son amie Celia a des yeux de "ch£vre qui avorte. " La plus longue 

et monstrueuse description est celle des yeux du joueur d'echecs. 

Monsieur Endon; 

Murphy a^ait souvent inspecte les yeux de Monsieur Endon, 
mais jamais avec une attention aussi minutieuse et prolongee 
qu'alors. 

En forme, ils etaient remarquables, etant 5. la fois 
saillants et enfonces, lusus naturae comportant des orbites 
si largement evasees que les pommett.es et le front semblaient 
s etre ebouies. Et en couleur a peine moins, n'en ayant pour 
ainsi dire pas. Car le blanc, dont un mince segment brillait 
aii dessous de la paupi&re superieure, etait d'une abondance 
anormale, et les prunelles prodigieusement dilatees, comme 
par un defaut permanent de lumi&re. L'iris ainsi reduit 
n'etai-t qu'une mince jante glauque, d'une consistance de frai, 
et ressemblait tellement II un roulement S. billes entre le blanc 
et le noir que ceux-ci auraient pu se mettre 5. tourner en sens 
opposes, et meme dans le meme sens, sans que Murphy en eut 
ressenti la moindre surprise. Les quatre paupi&res etaient 
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leg£rement renversees en dehors, dans un ectropion naissant 
d'une grande force d!expression, melange de ruse, de deprava
tion et d' attention ravie. Approchant ses yeux de plus pr&s 
encore, Murphy put distinguer la dentelle rouge du mucus, un 
grand point de suppuration a la racine d'un cil superieur, le 
filigrane des veines comme la patenotre inscrite sur un ongle 
de pied, et dans la cornee, horriblement palie, faussee et 
reduite, sa propre image (179). 

Tandis que Cooper a le teint plombe, Murphy est de couleur jaune. 

La peau reflate les avatars humains; Monsieur Kelly a un bulbe 

cranien, et son visage est ride & outrance. Murphy a un angiome 

capillaire place de facjon unique. Neary est eouvert d'escarres et il 

souffre de la gale. 

La peau, surface de contact avec le monde, semble en refleter 

le result at funeste, surtout pour Neary. 

La digestion pose des probl&mes. Wylie a le foie qui durcit, 

il souffre aussi d'un coeur qui enfle. 

La sexualite ajoute aux difficultes anatomiques. Tandis que le 

baron Fie! d'Absinthe "cherche dans 1'au-delS. des appendices testic" 

(75), et que le coroner a une voix de "castrat, " "Cooper est "triorchite." 

La monstruosite "per abundans" est tr&s rare chez Beckett. Tickle-

penny est le "mignon" du directeur de l'asile, et Neary veut renoncer 

5. sa virilite, ce qu'il montre en rasant sa moustache! 

Celia p&che peut-etre par exc£s de sexualite puisque c'est une 

prostituee. Murphy est normal sur ce point. En conclusion de cette 

premi&re partie, les difformites portent sur les membres, les yeux. 
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le crane et le sexe. Le tronc ne pose pas encore de probl&mes 

anatomiques. La tete est tr&s importante dans la relation corps-

cerveau. Beckett contraste cette relation physiquement Si. propos de 

Monsieur Kelly: "Son coefficient cerveau-corps serait celui d'un petit 

oiseaur' (15). Cette relation a deux autres dimensions, physiologique 

et psychologique. 

Dans Murphy les monstruosites anatomiques sont peu nom-

breuses, mais elles existent chez les hommes, les femmes et les 

animaux presents. Celia est un personnage assez exceptionnel car 

anatomiquement elle fsdt envie 5. Neary et Wylie; addenda Murphy vit 

avec elle pendant, quelques temps. 

Beckett se sert d'un vocabulaire medical tr&s precis: triorchite, 

angiomes, escarres, acathisie, lusus naturae, ectropion; il cite meme 

un traite de "nosonomie" par le docteur Steiss au sujet de la panpygop-

tose de Mile Dew. Beckett a ur. regard "chirurgical" 5. la Murphy, il 

examine ses personnages comme des gens sur qui operer. 

La Monstruosite Physiologique 

Dans Murphy, tous les heros ont des probl&mes de fonction-

nement; le corps est empechement. Cooper ne peut s1 asseoir, Kelly 

ne peut se lever, Murphy n'est pas satisfait avec la position assise, 

il doit s'allonger d&s qu'il est eloigne de sa berceuse. Monsieur Kelly 

crispe ses doigts, il sent ses membres "vagabonds" et son corps qui 



"s'eparpille. n Celia a des tremblements irrepressibles, son ami 

l'hindou ne peut se tenir debout et ses pieds sont devenus minuscules! 

Les jambes, colonnes de soutien ne peuvent fonctionner pour maintenir 

en position Mle bassin dorique" de Mile Carridge, qui ressemble &, une 

autruche. L'architecture humaine s'effondre! Murphy souffre 

d'astheriie, ii a mal aux pieds et au cou comrae le heros de sa "fan-

taisie Belacqua. " II est "spasmophile" et ressent une "bougeotte 

corporelle, " contrastant avec des paralysies temporaires. Murphy 

n'a pas besoin d'appareils pour marcher, cependant il pref&re la 

"supination" & toutes autres stations lorsqu'il ne peut avoir sa ber

ceuse. La position en foetus est toujours recherchee, c'est l'image 

de la berceuse qui est "garantie contre tous vices de fabrication, y 

compris les craquements nocturnes" (7). Murphy renverse sa ber

ceuse et saigne de la bouche, mais c'est la seule chute qu'il fait. 

Cependant ii se roule par terre et s'agite comme "un poulet en crise 

de croup, " ne dominant pas ses mouvements. Ticklepenny non plus 

ne peut controler ses jambes qui sont comme celles d'une "poule apr&s 

ab'.ation. Le probl^me de fonctionnement des jambes est varie, tous 

les personnages ne peuvent les controler S. un moment ou & l'autre. 

Celia a une demarche de prostituee et son balancement des hanches le 

revile, c'est la seule qui n'ait pas de probl&mes physiologiques de 

marche! 



Les yeux captent. I1 attention de Beckett, ils ne fonctionnent pas 

bien: Murphy est myope, Monsieur Kelly ne voit pas bien, ses yeux 

sont comme ceux d'une poupee. Monsieur Endon, hypermyope, souffre 

d'un ectropion; rappelons aussi "l'oeil de verre injecte de sang" de 

Cooper. Le champ visuel est reduit et pose le probl&me general de la 

perception. Murphy dort les yeux ouverts, la perception n'existant 

plus., il veut toujours se retirer dans "le petit monde.11 

TJn ami de Murphy (bien que Celia declare qu'il n'en a pas) est 

un vieux monsieur "sourd et muet, " il ne peut entendre les bruits du 

monde, il est partiellement isole, c'est un joueur d'echecs comme 

Monsieur Endon. D'ailleurs il pourrait etre Monsieur Endon: aucune 

precision n'est donnee sur son audition et il ne parle jamais. 

La peau joue un role sensoriel essentiel pour Murphy. Son 

teint jaune passe 5. une couleur de "galet, " il souffre de demangeaisons 

etiquetees sous le nom medical de "pruritus ani. " II se sent "incan

descent" et finit par succomber un "traumatisme thermique" qui lui 

laisse les "fesses carbonisees. " Celia reconnait le corps de Murphy 

grace 11 son "angiome capillaire. " 

Near-y a des "escarres" qui degoutent Mademoiselle Counihan. 

La traduction anglaise est interessante: "bedsores, " revelant les 

longues "supinations" neariennes anticipatrices du "locus ameni" de 

Malone: son lit. II souffre aussi d'une "gale mortelle. " 
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La tete, comme le reste du corps, pose des probl&mes de 

fonctionnement. Murphy se plaint de sa mauvaise memoire et il sent 

son "cr&ne bourre de gelatine, " son visage a "un douloureux tic men

tal. " Neary declare h propos de Murphy qu'il ne serait pas etonne que 

son "conarium se soit reduit aux dimensions d'une tete d'epingle" (11). 

Le mot conarium est primordial dans l'oeuvre de Descartes, en par-

ticulier dans son Traite du foetus connu aussi sous le nom de La 

description du corps humain. * 

Et enfin les parties de ce sang les plus agitees et les plus 
vives etant portees au cerveau par les artferes qui viennent 
du coeur le plus en ligne droite de toutes, composent comme 
un air, ou un vent tres subtil, qu'on nomme les esprits ani-
maux; lesquels, dilatant le cerveau, le rendent propre & 
recevoir les impressions des objets exterieurs, et aussi 
celles de l'ame, c'est-a-dire, £tre l'organe, ou le si&ge, 
du sens commun, de l'imagination, et de la memoire. Puis 
ce m£me air, ou ces memes esprits coulent du cerveau par 
les nerfs dans tous les muscles, au moyen de quoi ils dis-
posent ces nerfs a servir d'organes aux sens exterieurs; et 
enflant diversement les muscles, donnent le mouvement & 
tous les membres (824). 

II fait de la glande pineale le si&ge de l'ame, idee qu'il reprend et 

2 
elargit dans son traite sur Les Passions de l'ame. 

Art. 31. Qu'il y a une petite glande dans le cerveau en laquelle 
1'S.me exerce ses fonctions plus particuli&rement que dans les 

1. Rene Descartes, La description du corps humain; Traite 
du foetus, Oeuvres philosophiques, Tome III, 1643-1650 (Paris: 
Editions Gamier Fr&res, 1973), p. 824. 

2. Rene Descartes, Les passions de l'ame, Oeuvres 
philosophiques, Tome III, 1643-1650 (Paris: Editions Gamier Fr&res, 
1973), p. 978. 
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autres parties. 
II est besoin aussi de savoir que, bien que l'ame soit 

jointe & tout le corps, il y a neanmoins en lui quelque partie 
en laquelle elle exerce ses fonctions plus particuliferement 
qu'en toutes les autres. Et on croit communement que cette 
partie est le cerveau, ou peut-'etre le coeur: le cerveau, 5. 
cause que c'est S. lui que se rapportent les organes des sens; 
et le coeur, h cause que c'est comme en lui qu'on sent les 
passions. Mais, en examinant la chose avec soin, il me 
semble avoir evidemment reconnu que la partie du corps en 
laquelle l'ame exerce immediatement ses fonctions n'est nul-
lement le coeur, ni aussi tout le cerveau, mais seulement la 
plus interieure de ses parties, qui est une certaine glande 
fort petite, situee dans le milieu de sa substance, et tene
ment suspendue au-dessus du conduit par lequel les esprits 
de ses cavites anterieures ont communication avec ceux de 
la posterieure, que les moindres mouvements qui sont en 
elles peuvent beaucoup pour changer le cours de ces esprits 
(978). 

La glande pineale est vitale selon la philosophie cartesienne et sa 

reduction chez Murphy pourrait expliquer physiologiquement ses com

plications. Beckett donne avec humour une chiquenaude au syst&me 

cartesien en une seule phrase. Cependant la glande pineale est recon-

nue pour son role capital, et Beckett joue sur cette connaissance pour 

nous guider vers les regressions possibles de Murphy. Garnier dans 

deux notes a propos du passage cite ci-dessus remarque: 

1. II y a ici une question de tout ou rien. L'ame indivisible 
ne peut se joindre qu'a l'unite fonctionnelle du corps. Si 
done le corps est mutile, l'ame n'est pas diminuee pour autant. 
Mais si l'unite du corps est detruite, l'ame ne peut que le 
quitter (978). 

et encore: • 

2. La glande pineale (v. L' Homme). Ici apparalt un second 
principe, oppose au precedent, et tendant 5. une certaine 
localisation de l'ame. Ce principe permettra de decouvrir 
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le point do depart objectif des mouvements humains, decouverte 
essentielle toute medecine technicienne, de comprendre les 
erreurs de 1'affectivite dans la maladie, 1'illusion des amputes, 
etc. On retrouvera chez Merleau-Ponty ces deux causalit£s, 
causalite fj.naliste et causalite spatiale 'en tache d'huile1 (978). 

Beckett evalue anthropologiquement Monsieur Kelly: "encore un peu 

de temps et son coefficient cerveau-corps serait celui d'un petit 

oiseau" (15). Cette reduction se retrouvera pour le cerveau en general, 

par exemple pour Malone dont la tete est reduite h. une "ocelle de 

noctuelle" (MM 114). 

Ticklepenny, po&te de cabaret, souffre d'une "antienne ner-

veuse"; il repute toujours la meme chose comme si ses vers etaient 

l'expression d'une fixite linguistique nerveuse. 

Monsieur Endon a un syst&me "amental, " il ne souffre pas 

comme Murphy qui a un "tic mental. " 

Beckett place les tetes de ses personnages dans le "pilori" des 

epaules ou bien il voit l'echarpe de Cooper comme une cangue: ce sont 

des teres de condamnes. 

Le syst&me cardiaque est unique chez Neary qui controle le 

fonctionnement de son coeur lorsqu'il doit s'epargner. Murphy & 

l:ecole de ce maltre arrive & avoir de "fausses crises cardiaques>" 

bien que son coeur soit congenitalement parfait. 

Le sang pale qui coule de la commissure des l&vres de Murphy 

est un signe d'anemie,la aussi Beckett applique sa vision reductrice: 

le sang symbole de la vie, est lui-meme affaibli. 
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Deux des personnages secondaires, Cooper et Ticklepenny, 

sont alcooliques. Cooper est a la recherche de Murphy. II est 5. la 

solde de trois personnes mais doit aussi filer Murphy pour lui-meme, 

il le recherche comrae une proie, "un ennemi. 11 Cooper annonce le 

role que Gaber jouera par rapport a Morand, mais dans Murphy 

Cooper ne nomme pas de force superieure comme Youdi. La maladie 

de la soif est l'image de la recherche continuelle de la source oii les 

detectives doivent s'abreuver pour ecrire leurs rapports sur le client. 

Ticklepenny, "po£te de cabaret, " travaille a la Maison Madeleine de 

Misericorde Mentale oil il suit "un cours modere de discipline dipso-

pathique" (68). 

La relation poesie-boisson est physiologiquement bien etablie. 

Agree sous ces conditions, Ticklepenny reagissait si bien que 
dans la M. M. M. M. le bruit sinistre d'un faux diagnostic com-
menqait 5. courir, jusqu'l. ce que le docteur Fist, prevenu de 
ce qui se passait, ecrivit que dans le cas trSs curieux de son 
client le facteur curatif n'etait 5. rechercher ni dans la dip-
sopathie, ni dans les corvees, mais seulement dans 1'exemption 
de toute compcsition poetique que celles-ci conferaient au sujet, 
dent l'ef.fondrement avait eu pour cause, moins les pintes que 
les pentamfetres (69). 

Le narrateur ajoute son commentaire personnel: 

Cette vue de la situation n'etonnera gu&re ceux qui ont quelque 
familiarite avec le genre de pentam&tre que Ticklepenny se 
faisait un devoir vis-5-vis de sa patrie de composer, c'est-5.-
dire aussi libre qu'un canari au dernier pied (pour Ticklepenny 
une cruelle discipline, car il hoquetait en bouts-rimes) et S. la 
cesure aussi constipe que le divin flatus lui-meme et crevant 
par ailleurs de toutes les menues beautes de la prosodie 
druidique qui sont a sucer dans un pot de porter Beamish (69). 
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La sexualite chez les personnages masculins secondaires fonctionne 

mal ou au ralenti. Mademoiselle Dew donne des details sur son pro-

tecteur, le baron Fiel d'Absinthe: 

II est dans les choux, heritier en substitution male speciale 
sans espoir d'enfants, pas meme d'une petite fille figurez-
vous, il cherche dans l'au-delS. des appendices testic--que 
dis-je--testamentaires (75). 

Le jeu de mots "testic--testamentaires" reduit le concept de 

la famille et de l'heritage, base de la societe noble et bourgeoise. 

Neary a une virilite impuissante et le coroner a une voix de "castrat. " 

Murphy est sexuellement normal bien qu'il veuille renoncer & la 

sexualite, et lorsque Celia lui telephone: 

La partie de lui qu'il ha'issait brulait pour Celia, la partie 
qu'il essayait d1 aimer, rien qu'en y pensant, tombait en 
cendres (11). 

Murphy renoncera & Celia qui est un empechement 5. son entree dans 

''le petit monde." Tous les couples sont steriles: les homosexuels 

Ticklepenny et Clinch, Celia et Murphy, Mademoiselle Counihan et 

ses nombreux partenaires, ainsi que Mademoiselle Carridge "vierge 

et tracassee." 

Dans la premiere zone de l1 esprit de Murphy, la zone des 

formes, les relations sexuelles se trouvent retablies: "lei Ticklepenny 

couchait avec Mademoiselle Carridge" (84). La seule famille dont la 

genealogie est un peu detaillee est celle de Bim Clinch qui: 



n'avait pas moins de sept parents du sexe masculin, lineaux 
et collateraux, sous ses ordres, dont Bom etait le principal, 
et un oncle senile ("Bum") . . . sans compter une soeur ainee, 
deux nieces, trois tant.es et quatre batardes, dont deux 
aveugles, parmi le personnel feminin (122). 

La Maison Madeleine de Misericorde Mentale pour alienes "bour

geois" est une entreprise familiale et les dirigeants sont moins 

attrayants que les diriges. Cependant la famille Clinch ne subit pas 

les deformations qui se verront chez la famille Lynch dans Watt. 

Le corps pose des probl&mes multiples. L'action de l'esprit 

sur le corps est clairement exposee par les personnages. Mademoi

selle Counihan s!eerie dans un passage declamatoire: 

Partout est viole l'esprit attele au tombereau du corps, le 
corps traane derriere le char de l'esprit. Je ne nomme 
personne (157). 

et elle continue: 

Partout sauf lH o5 Murphy est. II ne souffrait pas, Murphy 
mon fiance, de ce - ha - de - cette fistule psychosomatique. 
Esprit et corps ensemble, e'est-a-dire ni esprit ni corps 
(157). 

Lfimage cliche du corps "tombereau" est appuyee par la mons-

truosite physique et physiologique des personnages. 

L'esprit lutte contre le corps, il s'oppose au grand monde. 

Tout le roman, et le chapitre VI en particulier, est une succession de 

reductions pour mener & un monde clos. L'ultime reduction est le 

paquet de cendres, restes de la cremation de Murphy: "le paquet de 

cendres devait peser dans les quatre livres, poids moyen d'un foetus 
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de sept mois" (195). La juxtaposition naissance-mort est constante, 

comme si l'une appelait automatiquement 1'autre; par exemple notant 

que le vagissement de 1'enfant Murphy n'etait pas orchestre avec les 

autres, le narrateur ajoute: "Son rale compensera" (57). Les 

extremes de la vie sont telescopes: "& partir de la spermath&que 

jusqu'au four crematoire" (61), ou bien de la "creche" a "la morgue." 

L'angiome capillaire de Murphy peut etre interprets comme "signe de 

naissance, signe de mort" (191). 

La Mons+ruosit.e Psychologique 

Les reactions psychologiques des personnages sont complexes. 

Certaines dependent des handicaps physiologiques tout comme les handi

caps physiologiques sont parfois psychosomatiques. 

La monstruosite psychologique est en fait pathologique dans la 

majorite des cas et elle est reliee directement 5. la perception. C'est 

la reaction de 1'individu au contact de la realite, ou plutot S. l'asile, 

le non -contact au contact de la realite. L2i nous entrons dans "le 

petit monde, " le monde de l'imaginaire et de la perception du grand 

monde. Les heros de Beckett ne sont pas tous des "fous certifies, " 

mais ils le sont en puissance. C'est a l'asile, genre de refuge-

couvent que Murphy se trouve parmi ses semblables, ceux de sa 

"race. " Ce qui apparait monstrueux aux autres lui par alt enfin 

normal. 



Le corps joue un certain role comme consequence de la 

psychologie que l'etre se fait du monde qui l'entoure. A la maison 

Marie Madeleine, les malades sont "sevres de la realite" (129). 

Murphy voit en eux un miroir de lui-meme, surtout dans la "psychose 

limpide" de Mr. Endon. Tous souffrent du "syndrome vie, 11 mais 

chacun y repond selon sa nature. Beckett fait une enumeration 

detaillee des cas cliniques. L'un des malades souffre d'une stupeur 

catatonique qui est une forme de schizophrenie caracterisee par des 

actions negatives, des phases de stupeur ou d'excitation. Murphy se 

plonge parfois dans une stupeur catatonique au grand effroi de Tickle-

penny. 

Tous les cas mentaux sont rassembles l'asile, bien que 

chacun soit isole dans sa cellule: hebephreniques, retifs, maniaques, 

melancoliques, psychateniques, paranoiaques, schizoides et schizo-

phr^nes. Les categories medicales sont bien distinctes et les mani

festations patho.\ogiques varient. 

L'hebephrenique a une forme clinique de la demence precoce 

survenant peu. apr fes la puberte, il est victime d'hallucinations et rit 

3 
sans raison. Dans l'univers beckettien exterieur, le rire n'existe pas, 

c'est a l'asile qu'on le trouve. Les caracteristiques des conditions 

pathologiques correspondent aux probl&mes des heros beckettiens. 

3. W. A. Newman Dorland, Medical Dictionary (Philadelphia 
and London: W. B. Saunders Company, 1941). 
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Le retif est caracterise par le refus d'avancer. Le maniaque 

souffre d'hyper irritation et ne peut s'empecher de parler. Le melan-

colique est marque par des etats de depression et d'inhibition de 

l'activite corporelle et mentale. Le psychatenique n'a pas conscience 

de la realite, il passe par des stages d'anxiete, d'obsession, d'auto-

accusation, et de depersonnalisation. Le parano'iaque est victime d'un 

desordre mental progressif caracterise par le developpement d'ambi-

tions et de mefiance, systematise en un delire construit logiquement. 

L'emploi des termes techniques schizo'ide et schizophr&ne 

souligne la precision des categories pathologiques employees par 

Beckett. Le schizo'ide ressemble au schizophr&ne, ce terme s'appli

que & ceux qui sont renfermes et asociaux et ont une sorte de person-

naJ.ite introspective. Le schizophr&ne est la demence precoce qui 

represente un clivage ou une fissuration de la personnalite. 

L'asile est defendu contre la pitie par l'humour noir beckettien, 

par exemple comme la description suivante: "un hypomaniaque ap-

prenant k jouer au billard I. un syndrome Korsakov" (123); le lecteur 

non familier avec la terminologie medicale associerait le piano au 

syndrome Korsakov. Ce syndrome est une realite clinique causee par 

lsalcoolisme; il est caracterise par un trouble de l'orientation et des 

hallucinations: quels attributs pour jouer au billardl 

Un autre exemple de cet humour noir est celui de: "l'hypomaniaque 

(qui) rebondissait des murs comme une mouche bleue dans un bocal." (177). 
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Murphy ne trouve pas 5. l'asile les "monstres" que Ticklepenny 

lui a decrit.s; au contraire, il retrouve ceux de sa race. II voudrait 

&tre admis dans ce monde clos: 

A Murphy ils ne causaient aucune horreur. Les plus 
identi.fiables de ses sentiments immediats etaient le respect 
et l'envie. De tous sauf de l'hypomaniaque, qui lui etait 
antipathique, il recevait l'impression de cette indifference 
immanente aux contingences du monde contingent qu'il avait 
choisie comme la seule felicite et si rarement atteinte (123). 

Le problfeme fondamental est la separation sentie S. l'interieur de l'in-

dividu entre lui et le monde exterieur. C'est Murphy sentant son "moi 

fendu en deux, " definition nette de la schizophrenic qui est une fissura-

tion de la fonction mentale. Murphy doit maitriser son agitation cor-

4 
porelle, agitation qui correspond au divertissement pascalien. C'est 

par la reduction du corps que 1'esprit fonctionne. Nous sommes bien 

au~del& du cartesianisme. Descartes ne connalt pas d'angoisses 

mystiques, les idees innees comblent cet ablme. Chez Beckett le heros 

"souffre de Pabtme" souffre du monde exterieur qui est un empeche-

ment, un "fiasco colossal. " 

4. Blaise Pascal, Oeuvres Completes, Encyclopedie de La 
Ple'iade (Paris: Gallimard, 1954), p. 1138. 
Pensee 205. Divertissement. 
Quand je m'y suis mis quelquefois, & considerer les diverses agita
tions des hommes, et les perils et les peines oil ils s'exposent, dans 
la cour, dans la guerre, d'oCl naissent tant de querelles, de passions, 
d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai decouvert que 
tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne 
savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. 
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Les reactions de l'individu sont jugees par des psychiatres 

livresques, mais les livres mentent quant & ^interpretation desfaits. 

L1 attitude de Beckett est un echo de celle des surrealistes telle que la 

reflate la lettre aux medecins-chefs des asiles de fous: 

Nous n'entendons pas discuter ici la valeur de votre science, 
ni l'existence douteuse des maladies mentales. Mais pour 
cent pathogenies pretentieuses ou se dechaine la confusion de 
la matiere et de 1'esprit, pour cent classifications dont les 
plus vagues sont encore les seules utilisables, combien de 
tentatives nobles pour approcher le monde cerebral oft vivent 
tant de vos prisonniers? Combien etes-vous, par exemple, 
pour qui le reve du dement precoce, les images dont il est la 
proie sont autre chose qu'une salade de mots (Histoire du 
Surrealisme, 213) ? ̂  

Beckett a traduit plusieurs des textes de l'Immacul£e Conception, oft 

Andre Breton et Paul Eluard simulent le langage de certaines maladies 

mentales: par exemple Simulation of Mental Debility Essayed ou en-

0 
core Simulation of General Paralysis. Beckett a travaille 5. l'hopital 

7 
de la Croix Rouge irlandaise pendant la guerre. Sa description de 

l'hdpital revele une experience directe des hopitaux psychiatriques. 

Beckett utilise une terminologie psychiatrique tr§s precise, 

mais ses pages ne sont pas un traite de psychiatrie. La dimension de 

l'humour en fait une creation litteraire. L'image concrete comme "un 

5. Maurice Nadeau, Histoire du Surrealisme (Paris: Editions 
du Seuil, 1964). 

6. Federman and Fletcher, p. 95. 

7. Ibid., p. 316. 



cul en verre de Venise" materialise le probl&me pathologique de 

l'individu qui a peur de se casser, l'humour apparait dans le choix de 

la partie en verre, et dans 1'evocation d'un verre tr&s precieux. 

De meme le judas (qui surprend toutes les 20 minutes les 

malades) est une concretisation de l'envahissement brutal de l'ex-

terieur dans un rnonde clos, monde interieur de l'individu. Ce judas 

ne montre rien, c'est un traitre, il n'a rien d'un oeil magique pene

trant. L'individu utilise done son esprit pour defendre son integrite. 

II reagit en bloc, hebete. Le regard est essentiel dans toutes ces 

reactions. En effet il est vide d'expression comme si le monde 

exterieur etait etranger. C'est un regard perdu dans des meditations 

qui ne peuvent se communiquer. L'individu est seul. Le regard n'est 

pas humain. II communique une relation tr&s limitee, Murphy a un 

"oeil de joueur d'echecs" pour Monsieur Endon. La partie d'echecs 

entre Murphy "spasmophile schizo'ide" et Monsieur Endon "schizo-

phr£ne, " illustre ce manque de relation. Bien que les deux partenaires 

jouent le meme jeu, ils ne se rencontrent que rarement et alors. 

Murphy se laissant tant absorber par la partie, ne se rend pas compte 

que son adversaire a disparu. 

Hugh Kenner explique la partie d'echecs: 

Murphy (White) plays better than one may at first suppose, 
at least by this game's special definition of "better. " After 
his initial, normal move he recognizes Black's weakness--
Black's first move is simply unplayable--and, one gathers 
in an exploratory way, begins to imitate Black. But because 
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of his first move he can't imitate Black successfully. Adding 
to his frustration is a growing sense that the game will never 
end. He tries desperately to give away pieces, but Black 
ignores them; he advances his King in the hope of being mated, 
and Black, without paying attention, avoids mating him; for one 
wild moment he threatens mate, but Black, without noticing, 
parries the threat, and after that White has no desire to win. 
From the first he tries to please Black, to play Black's game, 
and at certain points — for instance move 23--.we see how entangled 
he has become, how hard it is to imitate the imperturbable Black. 
Occasionally he anticipates Black's non-chessic moves, imitating 
them beforehand. He understands the non-logic, as though mani
festing initiation into the norms of the oblivion he soon will under
go. 8 

L'imperturbabilite de Monsieur Endon qui a "une psychose limpide" 

fait 1( admiration de Murphy. Monsieur Endon est enferme dans son 

"petit monde" oft son "syst&me amental" le prot&ge contre "le grand 

monde. " La partie d'echecs represente ce monde clos, oil chacun est 

seul a l'abri de 1'autre, dans sa monade: 

Murphy entendit au loin des mots exigeant si instamment 
d'fetre prononces qu'il les prononcja, en plein dans le visage 
de Monsieur Endon, Murphy qui ne parlait pour ainsi dire 
jamais, 5. moins d! 'etre interroge, et meme alors pas tou-
jours: 

La fin enfin vue de lui, 
lui-meme pas vu par lui, 
et de lui -meme. 

Demi-soupir. 
- La derni^re vue que Monsieur Murphy obtint de 
Monsieur Endon fut Monsieur Murphy inaperqu par 
Monsieur Endon. Ce fut egalement la derniSre vue 
que Murphy obtint de Murphy (179). 

8. Hugh Kenner, A Reader's Guide to Samuel Beckett (New 
York: Farrar, Strauss and Giroux, 1973). 
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Murphy, poursuivi. ju>qu a la fin par tous les personnages du roman, 

n"a pas d'amis. -La chasse se termine par la mort de Murphy dans sa 

mansarde, image de fermeture. 

Nxklaus Gessner  ins isle sur le verbe "rencontrer" dans l'oeuvre 

de Beckett. 

.{m Roman 'Malone meurt' kramt das Wort 'rencontrer1 nicht 
mehr vcr. In ;  Murphy1 erklang es neunmal, in 'Molloy' nur 
noc.h .tunfmal, iromsch und als Vermutung, in 'En attendant 
Godot* nur als ausd.ruckslose Redensart oder als Negation und 
in 'Malone meurt;1 uberbaupt. nicht.. ^ 

Les rencontres sf font entre les amis qui cherchent Murphy. Murphy 

rencontre Ceiia, Ticklepenny, Mile Dew, et les residents de la Maison 

Ma.deVun? de Mislricorde Mentale, en particulier Monsieur Endon. 

La rencontre veritable est cel/.e de Celia et de Murphy. D'abord 

Murphy ne fait pas attention a eP.e, il continue S. contempler le ciel 

puis sa carte, mai.s Celia decide de 1'accost.er. Le narrateur resume 

la. situation; 

Celia a.ima:ii Murphy, Murphy aim ait Celia, c'etait un exemple 
fra:.»par«.t de "amour partage. II d at ait de ce premier long et 
languish int. regard echange a 1'embouchure de Stadium Street 
'15). 

Murphy n'a pas encore la force de resister au plaisir du corps. 

Lorsque Celia lui telephone: "II posa hativement le recepteur sur le 

ventre. La partie de lui qu'il haissait brulait pour Celia, la partie 

9. Niklaus Gessner., Die Unzulangiichkeit der Sprache.- Eine 
IJ n t e r sue h un g I1 b e r F or m zerfall und Bezic.hungslosigkeit Bei Samuel 
Bee ke-tt (Zurich: Juris Verlag, 1957;. 
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qu'il essayait d'aimer, rien qu'en y pensant, tombait en cendres" (11). 

Celia lui apporte son horoscope, elle l'a fait truquer mais Murphy ne 

le sait pas. Celia est tr£s belle, elle est pour Murphy une revelation, 

un stage. La qualite de medium chez les femmes n'existe que dans 

Murphy, avec Celia et Mademoiselle Dew. Celia est comme la femme 

surrealiste rencontree dans la rue, "L'ambassadrice du salp&tre" de 

"Tournesol. Mais 1'amour n'est pas une solution, meme pour 

Murphy, il abandonnera Celia qui etait "le dernier exil. " En renonqant 

aux possibilites de la berceuse, Celia ne peut plus s1 approcher de 

Murphy. Elle retournera faire le trottoir, ce qu'elle resume en 

declarant 5. Monsieur Endon qu'elle a eu des avances d'un "gamin" et 

d'un homme 

Un noceur fin de semaine, etale sur le sacrum (qui n'etail; 
qu'un bouillonnement d1 eczema) sur une chaise en face d'elle, 
decomposa ses traits dans un sourire qu'5. juste titre il 
jugeait obscene et fit tinter dans la poche de son pantalon ses 
pifeces de monnaies, ses pieces de menue monnaie. Celia 
rendit. le sourire, augmenta la tension de ses bras vers le 
haut, ecarta les jambes (199). 

L'amour est reduit au physique. Murphy avait dit 5. Mademoiselle Dew 

qu'il n'avait pas une Critique de 1'amour pur. L'amour est echec 

comme le montre la satire suivante: 

Mademoiselle Dwyer, desesperant de jamais pouvoir plaire 
au lieutenant-navigateur-mecanicien Elliman, n'eut pas 
plutot rendu Neary aussi heureux qu'un homme peut le desirer 

10. Andre Breton, L'amour fou (Paris: Editions Gallimard, 
1937), p. 64. 
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qu'elle fut absorbee par le fond contre lequel elle s'etait 
detachee si joliment. Neary ecrivit Herr Kurt Kaffka 
pour avoir des explications. Herr Kurt Kaffka n'avait pas 
encore repondu. 
- Mon pauvre ami, dit Wylie. 
II s'agissait. alors de trouver le moyen de se debarrasser de 
ce morceau de chaos sans trop lui faire de peine. Le plaisir 
de rompre, pour Murphy la raison d'etre des contacts sociaux, 
n'etait pas dans la nature de Neary. II se mit & marquer 
Mademoiselle Dwyer, par faits et par dires, combien il etait 
indigne d'elle, bateau usage qui finit par avoir l'effet voulu. 
Et peu de temps apr£s Mademoiselle Dwyer eut le bonheur de 
rendre le lieutenant-navigateur-mecanicien Elliman, deses-
perant. de jamais pouvoir plaire a Mademoiselle Farren de 
Ringsakiddy, aussi heureux qu'un lieutenant-navigateur-
mecanicien peut le desirer (40). 

Ensuite Neary se console en envoyant h Mademoiselle Counihan: "des 

mangues, des orchidees, des cigarettes cubaines et un exemplaire de 

luxe, passionnement dedicace, de son opuscule: La doctrine de la 

limite" (41). Mais Mademoiselle Counihan aime Murphy qui 5. son 

tour aime Celia. Abandonnee par Murphy, Mademoiselle Counihan se 

consolera avec Neary et Wylie. Neary met la rencontre au-dell. de 

1' amour: 

Preincrement, dit Neary. II n'est point besoin de votre 
fameux acte d'amour, si tant est que l'acte puisse jamais 
etre d'amour ou que dans l'acte 1'amour puisse survivre, 
pour saluer son cochon de voisin, le sourire jaune avec 
signe de tete en sortant le matin, le sourire vert avec signe 
de cul en rentrant le soir. Se separer et se rencontrer comme 
moi je l'entends, cela depasse tout ce que peut le sentiment, 
si puissant soit-il, et tout ce que sait le corps, quelle qu'en 
soit la science (159). 

C'est cette rencontre que recherche Murphy, rencontre mysterieuse 

& l'interieur de l'esprit de Murphy, cette vaste "sphere creuse.11 Le 

chapitre 6 en fait une description detaillee. 
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L5. nous sommes &. l'interieur de l'esprit de Murphy avec les 

trois dualites. 

1) du coup de pied et de la caresse 

2) la dualite de l'esprit et du corps 

3) la dualite de 1'acte et de la puissance. 

La relation de Murphy et du "grand monde" se definit par le coup de 

pied. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut citer: "la fille de la 

sangsue est un syst&me clos, " i. e. tout l'exterieur (personnages, 

objets) essaie de reduire le syst&me clos d'une personne. Murphy, 

"schizo'ide superieur, " ne perd rien de son quantum car il a une puis

sance d'evasion qui est une defense contre le grand monde. Pour 

avoir le privil&ge d'etre dans le petit monde (c'est-a-dire en soi-

meme), Murphy doit annihiler le mouvement, les sensations, la reflex

ion sur les sensations. L'imagination doit etre livree & la contemplation 

qui est 1'art, le plaisir esthetique; on pourrait citer ici les dalhias de 

Mile Dew. On se trouve dans la zone de penombre. 

Mais l'asc&se supreme c'est celle du noir oil l'homme se sent 

un atome dans I'absolu, il est monstrueusement seul, exile, le monde 

exterieur est annule, c'est le reve de liberte totale. C'est une vision 

dantesque renversee, le noir n'est pas l'enfer mais le ciel. II faut 

noter que le vide se fait rarement, il y a lutte constante de l'ombre et 

11. Edouard Morot-Sir, Seminaire sur Samuel Beckett, 
Universite d'Arizona, 1971. 



de la lumi£re, du gris et du noir, et lorsque le noir triomphe, il reste 

cette fameuse tache jaune, Cette tache jaune est assimilee 5. Celia, 

S. la caresse en general. C'est peut-etre ici un aveu de Beckett qu'il 

existe toujours inconsciemment latent, un reve de caresse. 

Murphy veut "retrograder" et effacer raeme les "souvenirs de 

la coiffe fetale, " c'est done un retour St la position de Belacqua et Si 

l'inconscient du foetus; mais finalement l'asc&se h rechercher, peut-

etre par la "fontaine Belacqua, " est de ne meme plus penser & 

Belacqua mais d'etre l'inconscient, le neant. 

Dans la societe de psychasteniques oil vit Murphy tous les 

malades peuvent supprimer le monde par moments, mais Mr. Endon 

est celui qui transmet par le regard son experience de l'abime, de la 

rencontre du Neant. Bientot Ticklepenny remarque que les yeux de 

Murphy sont comme ceux de Mr. Endon, qui a le privilege d'avoir une 

"psychose limpide, " done Mur<phy n'est plus en contact avec le monde 

de "l'empgchement. " II a atteint le neant, mais le corps doit se 

desintegrer, se reduire a un "paquet de cendre de quatre livres, lourd 

comme un foetus de sept mois" (195), c'est-&-dire un foetus premature. 

La tete est finalement reduite, elle ne souffre plus d'etre prise dans 

"le pilori" du corps. C'est le repos final, le neant. La "cyanose" 

etouffe non seulement la jeunesse mais l'individu dans sa relation 

corps-esprit-monde. 



Beckett pose clairement le probleme de la fermeture et de la 

reduction de l'etre. Pour lui la "cellule est le reve faute de ne pas 

naitre" (38). Pour Beckett naissance et mort sont des termes equiva

lents. Le reve est de retourner au chaos, & l'immobilite sans aucun 

rnouvement local. Mais il est difficile d'atteindre-cet etat car le 

chaos est "gache" par "un. sens de l'humour imparfait" (52). En met-

t ant la phrase & 1' affirmatif, on pourrait ecrire que l'humour parfait 

sauverait le chaos et c'est le seul espoir pour Beckett ecrivain. 

Pour arriver S. ce point il faut que le "monde du corps (soit) 

mis en morceau comme un jouet" (84). Murphy est le seul qui ne soit 

pas "un pantin, " tous les autres personnages, creations imaginaires, 

se detruisent car ils n'ont jamais vecu au sens special du mot vie chez 

Beckett, qui je crois veut dire: Experience du neant dans un silence 

parfait. Mais il faut se tenir sur ses gardes parce que le monde 

exterieur, les images livrent assaut de toute part. On doit se tenir 

sur ses gardes contre les convulsions, les "editeurs, " les "quadru-

pedes, " "la terrible maladie de Bright" et de "Graves. " Le corps 

est empechement, les autres sont empechement, que ce soit la femme, 

la famille, les amis ou le travail. 

La perception du monde exterieur varie selon les personnages 

et &. l'interieur de chaque personnage. "11 ne restait qu'5. voir ce qu'il 

voulait voir, il ne restait qu'a leur trouver des appuis en denaturant 

tout ce quimena9ait de les dementir" (129). Tout est question devision. 
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La memoire joue un role important; "Murphy appartenait §. la 

race des elus qui exigent que toute chose leur rappelle autre chose" 

(51). Ce n'est pas la memoire qui fait les elus mais le manque de 

memoire: "il ne pouvait se faire une image d'aucune creature, soit 

humaine, soit animale" (180). II y a reduction de I'image: "des frag

ments de corps, de paysages, des mains, des yeux" (180) et puis 

Rien: 

Murphy se rn.it S. voir le Rien cet eclat incolore dont une fois 
sorti de la m&re on jouit si rarement et qui est 1'absence 
(pour jouir d'une distinction raffinee) moins du percipere que 
du percipi (17 6). 

Murphy dit que les objets ont ete "ses meilleurs amis." La relation 

de l'homme et de l'objet est toujours mise en jeu. 

Les Objets 

Differant en cela du roman realiste, Murphy contient peu 

d'objets. lis sont integres aux personnages, que ce soit la berceuse, 

ou la chaise du paralytique. Beckett, a certainement voulu 1'opposition 

entre la chaise du paralytique avec ses deux roues et ses leviers, et 

la berceuse. On notera I'absence de la bicyclette dans Murphy alors 

qu'elle a dejS. permis a Belacqua de parcourir les environs de la 

ville. 

La berceuse est la plus fidSle compagne de Murphy, elle est 

avec lui du commencement £. la fin. Beckett s'attarde §. la decrire: 

"En tek naturel, elle etait garantie contre tous les vices de fabrication, 



y ccmpris les craquements nocturnes" (71). Murphy appelle sa 

berceuse "une aide de vie" (137), elle permet le repos mobile. Celia 

emprunte de plus en plus la berceuse de Murphy et commence It attein-

dre un certain niveau de t.ranse: 

elle ne pouvait rester Icngtemps dans la berceuse sans que 
se reveillat fremissante en elle, comme au seuil d'une 
innommable volupte, 1'en^ie d'etre nue et ligotee (54). 

Meme 1 interruption de Mademoiselle Car ridge ne peut la distraire: 

''Pas meme la bonne et forte tasse de the ne parvenait, 2i ce moment-

II . a "i.'assujetir aux conditions usuelles du temps et de l'espace" (54). 

La berceuse permet l'oubli du temps present et de l'espace. La tasse 

de the r:a aucu.n e-ffet comme pour Proust, et le temps et l'espace de 

C.e'.da ne sent pas des souvenirs spontanes de sa vie passee. Celia ne 

rourra pas ccn+inuer son experience dans la berceuse. Murphy l'ayant 

rtrcri.se pour la mettre dans sa mansarde. L'inc.endie reduira la 

btzT' f rj.sh- en ce^dres ccmme. la cremation le corps de Murphy. Leurs 

d; s paritions c c'io.rident. 

L'pcheJ.le qui permet d'acceder 2i la mansarde de Murphy est 

image de la re!.atxon tn'rt le grand monde et le petit monde. Murphy 

la rentre et s'isole., il est loin des sensations du monde, aide aussi par 

sa. berceuse. Lorsque Ticklepenny parvient atteindre la mansarde 

de Murphy sans aide de l'echelle, il trouve ce dernier dans un etat de 

s+uneur catatonique telle, qu'il en est effraye et le narrateur decrit: 

"Vivement a reculons, il s'engouffra dans la trappe et degringola 



I'echelle jusqu'a ce que son cou fut au niveau du plancher" (140). Le 

narrateur pose une devinette, qui a sorti l'echelle? ou bien s'agit-il 

de l.a meme echelle? Pas de reponse. 

La croix est un autre objet de bois dont la presence est 

naturelle dans un hospice; elle donne peut-etre l'espoir au malade que 

"I'un des larrons fut sauve" (153). A ces objets en bois s'ajoute le 

baton massue, qui apparait avec le representant de l'ordre dans "le 

Central des Postes et Telegraphes. " Neary, amateur de cuisine 

chinoise, joue nerveusement. avec les baguettes, mais le baton comme 

aide a la marche n'existe pas. 

Monsieur Kelly aime manier les leviers de sa voiture de 

malade et rouler a une allure rapide, vision d'un humour noir et cepen-

ds*nt tr?s vra?e: par faeulte d'adaptation les invalides jouent avec ce 

qui est a leur disposition, comme les enfant.s. Monsieur Kelly s'amuse 

a'-'-rC sod cerf-volant, acxentuant ainsi. son gout, pour les amusements 

enfantins. Cependant le cerf-volant. lui permet de se fixer la limite 

entre l objet per<ju et non pe.r<ju. 

L'oeil de verre peut etre aussi considere comme un accessoire 

essentiel, c'est un oeil "injecte de sang," completant le portrait mons-

truenx dt Cooper. Les personnages sont aussi definis par leur cos

tume., surtout Murphy. 

Les vetements jouent un role important, ils montrent toujours 

lru.sure. Le costume d'ancien etudiant en theologie de Murphy est fait 



d:ur-e etoffe "S. I'epreuve des trous. Ce qui etait vrai dans le sens 

qu'elle etait enti£rement non-poreuse. Elle n'admettait pas l'air du 

monde exterieur'' {57). Murphy satirise ainsi l'Eglise, il abandonnera 

I'habit devenu ".ferrugineux, " rouille! 

A la Maison Madeleine de Misericorde Mentale Murphy revet 

?.'• uniforms des gi.rde malades, mais il s'en defait pi&ce par pi£ce, 

meme le papillcn jaune qu'il avait garde sous l'uniforme pour obeir Sl 

son horoscope. C'c-st. nu que Murphy se retrouvera dans sa berceuse; 

il a encore les echarpes. A ce sujet Hugh Kenner remarque que 

malgre '.'armonce des sept echarpes, Murphy n'en utilise que six et 

}.=. q'.'-rticn se pose de comment il se lie les mains avec cette sixi&me. 

Kerner remarque la description minutieuse de Beckett pour decrire 

1 2  
une S3tuat.rcn impossible. Murphy aime etre nu; contrairement aux 

au'r rs heros becke-.tiens, il n'aime pas porter de chapeau: "Les 

•souvenirs qu'il evcquait de la coiffe fetale lui etaient trop poignants, 

surtcut. cusrid il devait se lever" (58). 

La description des vetemer.ts suit dene la regression generate 

de ceiui qui le pcr:,e. Monsieur Endon est le seul homme dont on 

puisse admirer le costume: 

Monsieur Endon ne s'habillait jamais, mais allait comme &. la 
derive 3. travers les salles, vetu d'une somptueuse robe de 
charnbre en bysse ecarlate aux revers de soutache noire, d'un 

12. Kenner, A Reader's Guide to Samuel Beckett, p. 58. 
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pyjama en sole de mer no:re et de poulaines neo-merovingien-
r.es d'un pour pre sombre. Les doigts etincelaient de bagues 
>136). 

Monsieur Endon ressemble a un mage. Parfois les articles de vete-

mert jcuent un rc!.e mysterieux comme s'ils etaient doues d'une 

qua. lite magique et m'eme m ale.f; que; Mademoiselle Dew re9oit de son 

proterteur le baron Fie1, d'Absinthe deux cadeaux: d'abord une bottine 

qu'il CL trouvee dans Varmoire de son p§re. Mademoiselle Dew etant 

panpygcptique, est--ce pour lui souhaiter de redevenir normale? ou 

bier la bot+ine aurait-elle la meme interpretation qu1 Andre Breton 

dcnne a la pantouf'Le de vair de Cendrillon. 

Je re saurais trcp insister sur le fait que la pantoufle de 
Cendrillcn est ce qui prend., par excellence, dans notre 
"c olore la signification de I'objet perdu, de sorte qu?i. me 
reporter au moment ofi j'ai concu le desir de sa realisation 
artistiqve et de sa possession, je n'ai aucune peine 5. com-
p rend re qu'elle -symbolisait pour moi une femme unique, 
incor.nue. magnifiee et dramatisee par le sentiment de ma 
solitude et de .la nece-ssite imperieuse d'abo3.ir en moi cer
tains souvenirs. Le be so in d'aimer, avec tout ce qu'il 
ccmpor:e d'exigence bculeversante au point de vue de l'unite 
<de l'unite- limite' de son cbjet ne trcuve ici rien de mieux 
a faire que de reprcduire ;.es demarches du fils du roi dans 
!•=. conte, faisar.t essayer la pantoufle "la plus jolie du monde" 
%. routes les femmes du rcvaume. Le contenu latent, sexuel, 
est assei transparent sous les mots: 'Que je voie, dit en 
riant Cendrillcn, si elle ne me serait pas bonne' ... 'II vit 
qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y etait juste comme de 
cire. ' * 

La paire de. chaussettes envoyee plus tard aurait la meme interpreta

tion et expliquerait la note 1'accompagnant: "Si cette paire de 

13. Breton, L'amour fou, p. 45. 
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chaussett.es ne s'av&re pas plus fruetueu.se, je serai oblige de 

m'adresser ailleurs" (198). Veut -il conjurer ainsi sa propre impuis-

sance sexuelle? 

Un objet qui joue un role primordial dans la vie de Murphy est 

son horoscope, truque par Celia., pour inciter Murphy ci travailler. 

L'horcscope est suivi, puis depasse par Murphy: il abandonne Celia 

et renonee a son travail. 

Le vieux qui se suicide avec un rasoir jauni ruine le linoleum 

"reve de Descartes" de Mademoiselle Carridge. Cette derni&re reagit 

comme un.e machine a calculer. Elle deduit immediatement les dom-

mages du loyer paye d'avance, et e31e est heureuse que le vieux lui 

permette de faire du benefice. Son aprete financi^re est sordide, 

e.^'n.carit la mcindre consideration humanitaire et meme une reaction 

nor ma" p * la. mort. La vajeur monetaire I'emporte monstrueusement 

svr les autre*. 

A I'asile, les "outils" sont comme des instruments de torture 

mcyemageuses, conformant .V attitude de Beckett sur les asiles. Tout 

1:arsenal est J.S.; baillon de fer, spatules, entonnoir. On ne peut 

s'eronner que la pelle et le seau soient d'indispensables compagnons. 

Ces instruments montrent aussi le refus d'alimentation des malades, 

image possible de la culture dont on vous gave. 

La combinatoire amuse Murphy, il aime le calcul. II s'evertue 

* placer ses biscuits en ordre, pensant aux 24 mani^res dont il pourra 
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les manger. Cela annonce la combinatoire des pierres & sucer de 

Mclloy. Le probJeme est ici resolu de l'exterieur; la chienne Nelly 

k; devore sans autre forme de proems, reduisant les efforts de 

Murphy a zero! 

L'cbjet qui est. 1'agent le plus destructeur est le calorif&re 

ins+aUe par Ticklepenny dans la mansarde de Murphy. Fait de pieces 

rapportees, le calorif&re laissera couler le gaz, "chaos surfin" et la 

bougi.e permettra I'explosion qui reduira Murphy en objet. Murphy est 

le dernier objet: 

A moi d'abord, dit Cooper, d'une voix tremblante. Quelques 
heures plus tard Ccoper scrt.it vivement de sa poche, oil il 
j.'avait fourre aQn de ne oas le perdre, le paquet de cendre, et 
le jeta a^ec emport.ement la tete d'un homme qui l'avait grave-
ment offense. II rebondit, creve, du mur sur le plancher, oil 
aussitct i'. devint l'cbjet de coups de pieds les plus varies et les 
plus scientj.fiques, des dribblings^ des passes, des attrapes, 
des shots, des coups de poing et de tete aussi dans la mesure 
du permis, sans parler d'une certaine consideration de la part 
d- cm dent la preference aHait au ballon ovale. Tant et si 
bier que, longtemps avan.r I'heure de la fermeture, le corps, 
'.'esprit et. Tame de Mur thy etaiert librement distribues sur le 
so":.; et avant que I'aube ne vint. encore repandre sa frisaille sur 
la terre, furert balayes avec la sciure., la bifere, les megots, 
la cas£e;  le~ allumettes., les crachats, les vomissures (196). 

Ainsi Murphy est integre sincn % la boue, du moins aux ordures et il 

* 

accomplit les Ecritures qui ordonnent le retour du corps II la pous-

si£re originelle. L'hu.mour noir permet de ne pas s'attrister sur la 

fin de Murphy qui a apprecie le gaz fatal comme du "chaos surfin. " 

Nous sommes ici dans l'informe, "Ce rien dont rien n'est 

plus reel" (.176). II n'y a plus de metaphore, il ne reste que le 



silence entre la chose "mal cachee et la chose mal dite. " Nommer 

I'idee-cle, comme le "Pou-cle, " voil& ce que recherche Beckett, et 

cette idee est l'asc£se du silence de la nuit interieure. 

A la fin Murphy ne voit plus d'images: 

J.l essaya avec les hommes, femmes, enfants et animaux qui 
appartiennent a des histoires meme pires que celles-lk. II 
re pouvait se faire une image d'aucune creature, soit humaine, 
soit animale, de sa connaissance. Des fragments de corps, 
de pay sage, de mains, des yeux, des lignes et des couleurs 
u'evcquant. rien (180). 

La litterature precedente a ete "un fiasco colossal, " (attaque 

contre le prix Femina, attaque de la litterature romantique, roraanes-

que, realiste, et meme de la litterature proustienne qui est 2i depasser 

puisque P.rcust l!a deja cre6e}. II faut faire attention aux mots et 5. 

l.eur usure. Beckett cite un passage de ridicule sentimentalite et le 

eommerte en anglaiis, "if you have news of my love speak I adjure 

you _ . . . She was an omnivorous reader" (119). En franqais il change: 

"e.lle lisa.it avec assidu.ite les meilleurs auteurs" (89). La vraie lit

terature est. "une realite qui refuse de fonctionner. " Peut-etre 

devrons nous suivre l'exemple de Murphy "non-lecteur acharne, " 

mais pour 1 ecriture l'ecrivain, meme Beckett, ne peut s'empecher 

de rommer meme si c'est "un silence non pas de vide mais de plein" 

U09'\ La vraie litterature ce serait le Rien! Le Neant. II y a une 

mystique du neant, il faut noter que l'asile est comme une eglise. 
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C'est peut-etre le Lieu oft retrouver le Verbe et cela en souffrant, 

d'oft la figure de l'ecrivain-Christ. 

La lutte contre le Temps est constante, contre ce "vieux 

f'ornicateur" impossible a saisir par ses rares cheveux (86), et contre 

1'espace. Le temps cree I'habitude et la memoire, 1'espace est la 

chute dans la mati^rea le corps. II nous faut retourner au chaos, 11 au 

commencement etait le calembour. " L'humour etant la reaction de 

l'hcmme dans un monde dont il s'exile, c'est l'humour qui lui fait 

supporter cet exil. 



CHAPITRE 3 

LA PERIODE ANGLAISE 

Watt 

La Monstruosite Anatomique 

Dans Watt les personnages ont de serieuses amputations, soit 

d'une jambe ou des deux. Le p&re de Watt a ete ampute, ainsi qu'une 

vieille dame "amputee bien au dessus du genou" (74) et qui a une jambe 

de bois. Madame Gormon a subi une operation chirurgicale pour l'abla-

tion d'un sein. Les cas d! amputations sont nets et nouveaux par rapport 

a Murphy. 

Les cas de rachitisme sont nombreux. Ars&ne, l'inter-

locuteur de Watt, a un sternum et une colonne concentriques (44), et 

le torse rabougri (47). Watt a la poitrine creuse et un visage horrible. 

Mr. Hackett est bossu, ses pieds ne touchent pas terre, ce qui nous 

fait penser la description de Moll. La famille Lynch accumule les 

deformations. Ses representants sont riches en anomalies. D'abord 

les deux nains jumeaux, Art et C on qui mesurent un mStre dix et 

p£sent 34 kilos. L'une des femmes a des bras complStement "d£s-

seches" et se trouve diminuee par une "claudication d'origine tuber-

culeuse insoupqonnee" (104). Mat Lynch boite. Le petit Pat est 

rachitique; "avec des bras et des jambes comme des allumettes et 
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une tete grosse comme un ballon et un ventre gros comme un autre" 

(105). Son. fr£re Larry lui ressemble, il ales jambes encore plus 

"en allumettes. " La femme de Sam, Liz, est "agee de 38 ans et pour 

son bonheur plus morte que vive du fait d'avoir donne Sam en 

I'espaee de vingt ans dix-neuf enfants dont quatre encore en vie et de 

nouveau grosse" (1.05). Elle meurt vingt enfants plus tard. 

Sam est paralyse "de la taille jusqu'au sommet et des genoux 

jusqu'a la base" (109). Marie a aussi une anatomie reduite ayant deux 

depressions la place des seins et une autre 1'abdomen. Monsieur 

Nakyba! est d'aspect repugnant, de plus il a de gros pieds plats. 

Beckett s'amuse a combiner les series d'hommes ossus, cagneux et 

bancals aux dents pourries (59) qui ont servi dans la maison de l'etrange 

Monsieur Knott aJternant avec les autres serviteurs: "petits et gras, 

miteux et piteux, graisseux et bancals, au ventre et au derriSre 

r^-bondis" (61). Le portrait physique de Monsieur Knott donne lieu 

une combinatcire qui reflate la relativite de la vision de Watt. 

Sur la question si importante de 1'aspect physique de Monsieur 
Knott Watt n'avait malheureusement rien il dire, ou si peu. 
Car ur? jour il pouvait etre grand, gros, pale et brun, et le 
iendemain sec, petit, rougeaud et blond, et le lendemain rable, 
moyen, jaune et roux, et le lendemain petit, gros, pale et 
blend, et le lendemain moyen, rougeaud, sec et roux, et le 
lendemain grand, jaune, brun et r£,ble, et le lendemain gros, 
moyen, roux et pale, et. le lendemain grand, sec, brun et 
rougeaud, et. le lendemain petit, blond, rable et jaune, et le 
lendemain grand, roux, pale et gros, et le lendemain sec, 
rcugeaud, petit et brun, et le lendemain blond, rable, moyen 
et jaune, et le lendemain brun, petit, gros et pale, et le 
lendemain blond, moyen, rougeaud et sec, et le lendemain 
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rable, roux, grand et jaune, et le lendemain pale, gros, 
moyen et blond (217). 

La combinat.oi.re continue pendant deux pages sur les memes termes 

et se termine par d'autres possibilites de nouvelles combinatoires: 

Car changeaient en outre tous les jours, quant au port, 5. 
1'expression, & la forme, a la taille, les pieds, les jambes, 
les mains, les bras, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, 
pour ne parler que des pieds, des jambes, des mains, des 
bras, de la bouche, du nez, des yeux, des oreilles, et du port, 
de l1 expression, de la forme, de la taille. 

Car le maintien, la voix, l'odeur, la coiffure etaient rarement 
les memes d'un jour a 1'autre, pour ne parler que du maintien, 
de la voix, de l'odeur, de la coiffure. 

Car la facjon de graillonner, la facon de cracher, etait sujette 
a des fluctuations journali&res, pour ne considerer que la 
facjon de graillonner, la fa<jon de cracher. 

Car le rot n1 etait jamais pareil deux jours de suite, pour se 
bcrner au rot (219). 

et apr&s tous ces calculs le narrateur remarque: 

Watt n'avait aucune part a ces transformations et ignorait 5. 
quel moment du jour ou de la nuit elles pouvaient bien 
s'effectuer (219), 

ce qui entraine un autre jeu sur les possibilites du temps. Franqois 

Martel a fait une &tude mathematique des Jeux formels dans Watt, * je 

reviendrai h. cet article dans un paragraphe special. 

Les difficultes sensorielles sont peu nombreuses. Watt est 

myope, il a "les yeux vitreux, " ce qui expliquerait la multiplicite des 

1. Francois Martel, "Jeux formels dans Watt," Poetique, No. 
10 (1972), 153-175. 
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visions kaleidoscopiques qu'il a de Monsieur Knott, ajoutee aux visions 

de ceux qui ont servi Monsieur Knott. L'ouie de Watt est en baisse. 

La famiHe Lynch a un aveugle et des gens & la vue faible. Le 

p£re Gail qui vient avec son fils accorder les pianos est aussi aveugle, 

mais ironiquement parce que contraire a la croyance generale, ce n'est 

pas lui mais son fils qui a l'oreille developpee. 

La peau subit. peu de deformation, sauf un cas d'acne et le fils 

Lynch qui tient "de sa grand-m£re paternelle Kate par la plaque grande 

comme une assiette d'eczema humide qui lui deparait le sacrum" (105). 

II est evident que cet eczema entraine pour le pauvre afflige des diffi-

cultes et comme heritage hereditaire, il n'est pas gate, grand-m&re 

lui ayant passe ses "plaies suintantes." 

Ann Lynch qui n'est pas seduisante surprend son entourage: 

Car il ne s'etait pas ecoule deux mois depuis la mort de Liz 
qu:a. l'etonnement de la famille toute enti&re Ann se retira dans 
le secret de sa chambre et donna le jour, d'abord & un beau 
petit bebe male tout fretillant, ensuite S. un beau petit bebe 
feme lie peine moins fretillant, et s'ils ne devaient pas rester 
beaux bien. longtemps ni bien longtemps continuer S. fretiller il 
n'en reste pas moins qu'a leur naissance ils etaient indeniable-
ment beaux et d'une vivacite peu commune a cet age (108). 

La restriction la naissance" annonce le commentaire de L'lnnom-

mable quand le narrateur remarque 5. propos de Je-Mahood "pourtant 

«,a avait ete un beau bebe" (Inn, 65). L'anatomie est deformee avant 

et apr^s la naissance, en particulier dans la famille Lynch. Pour con-

clure cette premi&re partie, la monstruosite anatomique est plus 
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severe que dans Murphy, mais Watt lui-meme, malgre son aspect 

hideux n'a pas souffert d'amputation, d'autres probl&mes I'attendent. 

La Monstruooite Physiologique 

Malgre les difficultes et restrictions causees par les amputa

tions des jambes, les personnages arrivent 5. se deplacer et ne 

recherchent pas l'immobilite. Les paralytiques comme Sam, la fille 

et. le fils de Lynch, ont contrebalance leurs deficiences par une sur-

activite des parties non atteintes. Parfois meme cette compensation 

se .fait en famille; ainsi apr£s 1'accouchement des jumeaux par Mary 

Ann; 

Car Ann n'avait rien d'une femme seduisante et la penible 
affection dont eile etait. la victime n'etait un secret pour 
personne, non seulement dans le cercle de la famille, mais 
I. des kilometres la ronde dans toutes les directions. 
Plusieurs noms furent librement evoques 5. ce propos. 

Les uns disaient que c'etait son cousin Sam, dont les disposi
tions amoureuses etaient notoires, non seulement dans 
I'enceinte de la famille, mais d'un bout & 1'autre de la con-
tr~e avoisinante, et qui ne se cachait point d'avoir pratique 
i'adult?.re Iccaiement sur une grande echelle, se propulsant 
d'un rerdez-vcus au suivant dans son fauteuil d'invalide It 
traction autonome, avec des femmes veuves, des femmes 
mariees et des femmes non mariees (109). 

Sam est meme accuse d'etre le p£re de ses cousins Art et Con. 

Mary Ann qui est "vierge en principe, " a done des jumeaux, 

ce qui donne l'occasion d'une combinatoire sur la decouverte du p&re 

possible, la famille devenant une serie d'anormaux. 



Tandis que les hommes dans la famille Lynch ont des corps 

soit amputes, soit. paralyses, soit avec des rhumatismes, les femmes 

ont des plaies suintantes, sont hemophiles et transmettent cette 

maladie 5. leur fils, ou ont des crises subepileptiques ou la maladie de 

Parkinson . Les femmes accumulent presque toutes les deformations. 

Beckett nous donne en douze pages un tableau clinique qui pour-

rait figurer comme un resume des tares familiales. (On pense au 

Rougon Macquart. ) II faudrait lire ces pages en entier mais je citerai 

les passages les plus accusateurs de cette heredite. 

Meme J.'hemophilie devient un attribut d'heredite feminine dans 

la famille Lynch; Beckett, se moquant de la medecine, ajoute une note 

humoristique qui revele la liberte prise par 1'artiste en face de la 

science: "L'hemophilie est, a l'egal de la prostatite, une affection 

exclusivement masculine. Mais pas dans cet ouvrage" (104). Ann, 

''d'aspect peu encourageant" est "pourrie par son mal" (110). La 

femme est ou une productrice d'enfants comme Liz qui "expulsa son 

vingti&me enfant, " ou une prostituee comme Ann ou la jeune Bridie 

"agee de quinze ans, pilier et soutien de la famille ne dormant que le 

jour pour pouvoir recevoir la nuit au tarif elastique de deux pence ou 

trois pence" (105). L'amour est une valeur reduite Si. quelques pence 

ou S. une bouteille de bi&re. La famille Lynch accumule les troubles 

fonctionnels, plusieurs membres souffrent de rhumatismes et une des 

femmes de crises d'epilepsie. En dehors de cette famille qui ferait 



la joie des docteurs et psychiatres, les autres personnages ont aussi 

des perturbations qui causont des troubles. Par exemple, Monsieur 

Evans a un "mal physiologique" dont il ne peut dire l'origine, Watt a 

des "defaillances, " Marie des stupeurs et "affalements, " Ash est vic-

time d'un "epuisement precoce," la crise de l'energie est generale! 

Monsieur Knott a des spasmes: 

Monsieur Knott etait sujet aussi a de solitaires ejaculations 
dactyliques d'une rare vigueur, assorties de spasmes des 
membres. Revenaient le plus souvent: Exelmans! Cavendish! 
Habbakuk! Ecchymose (216)! 

Les spasmes nerveux correspondent aux spasmes linguistiques. Les 

personnages nommes font partie d'une serie de morts peu communes: 

Exelmans, pere et fils, sont tous deux morts d'une chute de cheval; 

Lord Cavendish, mort assassine a coups de couteau dans un pare de 

Dublin; Habbakuk, huiti&me des proph^tes juifs mourut avec Daniel 

dans la fosse aux lions. Le mot Ecchymose brise avec humour la 

serie des noms propres mais le denominateur commun aux quatre 

termes est le mot: sang. Les trois personnages sont devenus exsan-

gues, et le mot ecchymose est une image plus partielle, le sang etant 

extravase localement. 

Les anormalites sensorielles de la vue ont dejS. ete mention-

nees. Watt declare que ses sens declinent mais il ne se sent pas 

isole. Comme les futurs heros, Watt a une odeur corporelle, Arthur 

a une haleine fetide. Le heros beckettien ne "fleure jamais l'oranger"! 
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La peau, point de contact avec l'exterieur, souffre d'une 

variete d'infections: tumescence, furoncles, pustules, comedons, 

prurit anacrostal, eczema, plaie suintante. La peau est mise S. vif et 

reflate la decomposition interieure. 

Watt en particulier a des probl&mes cutanes: 

Car Watt avait la cicatrice paresseuse et son sang devait etre 
pauvre en? Et il avait beau la panser matin et soir devant un 
miroir, il gardait toujours, cinq ou six ans apr&s 5. la hanche 
droite une plaie suintante d'origine traumatique (34). 

Monsieur Knott a de la difficulte a sentir le froid et le chaud, Beckett 

s" amuse §. le couvrir de vetements en ete et 5. le deshabiller en hiver. 

Monsieur Knott vit en-de cades conditions atmospheriques. II n'ap-

partient pas au milieu oil il se trouve. 

Une autre difficulte pour Watt comme pour Fitzwein est leur 

begaiement. Watt begaie meme lorsqu'il renverse l'ordre des mots, 

d'ou logiquement le begaiement est la fin! Le renversement du 

begaiement est un exemple de l'humour beckettien et de son emploi des 

dif for mites, je cite: 

P - p - p - pardon (171), 

devient: 

Nodrap - p - p - p (172). 

Le visage de Watt est normalement exsangue, sauf un jour oil 

il a "le visage en sang, les mains aussi, et la tete pleine d'epines. 

Sa ressemblance, a ce moment-la, avec le Christ dit de Bosch 
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(National Gallery No. ?), etait si frappante que j'en fus frappe" (164). 

Ars&ne se voit comme un miroir de Watt. Cette image de l'homme-

Christ crucifie se retrouvera continuellement dans les romans suivants, 

mais ]a description ne sera pas aussi detaillee ni aussi horrible que ce 

tableau. Jerome Bosch a peint deux tableaux du meme nom: "le 

Couronnement des epines. " L'un se trouve au Prado: le Christ y 

montre la souffrance, son visage est crispe par la douleur, quelques 

gouttes de sang coulent sous l'enorme couronne d'epines. Les soldats 

et juifs autour de lui ont des visages monstrueux. Le deuxi&me tableau 

2 
(no. 25 de la National Gallery) & Londres est celui choisi par Beckett. 

Le Christ n'a pas de sang sur son visage malgre 1'assertion de Beckett, 

mais c'est un Christ tr£s humain, plein de compassion pour les deux 

soldats et les deux horribles juifs qui l'entourent. Les couleurs 

pales du tableau donnent au Christ une grande douceur et une profon-

deur exprimant la charite. Ce choix est important pour Beckett qui 

voit en tout ecrivain un Christ, au-delsi des gouttes de sang. L'ecri-

vain est toujours "l'Ecce homo. " Watt a "le sang pauvre, " il a deja 

beaucoup perdu de sa vitalite humaine. 

Ars&ne, racontant l'histoire des serviteurs de Monsieur Knott, 

dit continuellement qu'il a oublie les noms et note la "bri§vete de la 

memoire humaine" (61), trait persistant du heros beckettien. 

2. Martin Davies, Les primitifs flamands (Brussels: The 
National Gallery, De Sikkel Antwerp, 1963). 
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Les probl&mes de sexualite sont divises en deux: d'un cote 

l'hyperactivite de la famille Lynch, de 1'autre le manque de force de 

Watt qui contraste avec la production familiale Lynch: "Cinq genera

tions, vingt-huit ames, neuf cent quatre-vingts-cinq ans, tel etait le 

glorieux bilan de la famille Lynch & 1'instant ou Watt entra au service 

de Monsieur Knott" (106). Franqois Martel parle de: "la poursuite 

desesperee du millenaire" (175). 

Watt est celibataire mais il a eu 

au moins deux affaires de coeur caracterisees au cours de son 
celibat. Watt n'etait pas un homme a hommes non plus, denue 
qu'il etait de toutes les proprietes qui attirent les hommes vers 
les hommes, tout en ayant eu bien stir des amis masculins (qui 
peut y couper?) en plus d'une occasion. Non que Watt n'eut pu 
etre un homme ci hommes, sans posseder une seule des pro
prietes qui attirent les hommes vers les hommes, loin de la. 
Mais il se trouvait qu'il ne 1'etait pas. Quant a savoir si 
Madame Gorman etait une femme S. femmes, ou non, c'est IS. 
une des choses que l'on ignore. D'un cote elle 1'etait peut-
etre, de 1'autre elle ne 1'etait peut-etre pas. Mais il semble 
probable qu'elle ne l'etait pas. Non qu'il soit le moins du monde 
impossible qu'u.n homme soit a la fois un homme & femmes et 
un homme S. hommes, ni qu'une femme soit & la fois une femme 
a hommes et une femme a femmes, pour ainsi dire d'un seul 
mouvement. Car chez les hommes et les femmes, chez les 
hommes & femmes et les hommes It hommes, chez les femmes 
li hommes et les femmes S. femmes, chez les hommes a femmes 
et a hommes, chez les femmes a hommes et femmes, tout est 
possible, jusqu'a preuve du contraire, dans ce domaine (144). 

Le jeu verbal correspond & l'ambiguite de base entre l'homme 

et la femme pour Beckett. Lorsque Watt descend de 1'autobus: 

Tetty se demanda si c'etait un homme ou une femme. Monsieur 
Hackett se demanda si ce n'etait pas un colis, un tapis par 
exemple ou un rouleau de toile goudronnee enveloppe de papier 
brun et ficele au milieu (17). 
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A la fin Watt voit arriver devant lui une forme: 

Mais Watt savait trop bien, beaucoup trop bien, de quelles 
dimensions certaines femmes et certaines nonnes, etaient 
capables, pour conclure, des dimensions de ce noctambule, 
que ce noctambule n'etait ni une femme, ni une nonne, mais 
un homme, ou un pretre. Quant aux vetements, vus cl cette 
distance, dans cet eclairage, il n'y avait pas plus £. en tirer 
que d'un drap, ou d'un sac, ou d'un plaid, ou d'un suaire (234). 

On dirait le double de Watt. G. C. Barnard y voit un effet de la 

3 
"depersonnalisation" de Watt qu'il consid&re comme un schizophrene. 

La Monst.ruosite Psychologique 

Elles sont peu nombreuses comparees a celles de Murphy. La 

maison de Monsieur Knott abrite des gens bizarres mais ce n'est ni un 

asile ni un hopital. G. C. Barnard pense que la maison de Monsieur 

Knott est une construction schizophrenique de Watt (18). On sait que 

les heros beckettiens pensent toujours "etre dans une tete. M Dans ce 

sens tout lieu cree par l'auteur est construit dans son theatre mental: 

le crane. 

Watt est sorti de chez Monsieur Knott et se retrouve h. I'asile 

o& son interlocuteur Sam, un autre fou continue l'histoire que Watt 

avait commencee. Watt est sujet 3L des hallucinations, des lubies. II 

se plaint de "fatigue mentale. " Arrive chez Monsieur Knott, le 

narrateur remarque que Watt: "Ayant toute sa vie balance entre les 

3. Guy Christian Barnard, Samuel Beckett: A New Approach 
(New York: Dodd, Mead and Co. , Inc., 1970), p. 17. 
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tourments d'une torpeur de surface et les affres de 1'effort desin-

teresse il se trouve enfin dans une situation oft ne rien faire de facjon 

exclusive serait un acte de la plus haute valeur et signification" (41). 

La "vacu.ite" du visage de Watt permet de penser que c'est une refle

xion de l'isolement caracteristique des alienes. En addenda, Beckett 

precise: "complexe de Davus de Watt (crainte morbide des sphynges)" 

(265). En commentant la relation de Martha et de Morand dans Molloy, 

John Fletcher explique la reaction de Martha s'essuyant la main apr£s 

le contact avec Morand par le complexed'Oedipe. II ajoute que le 

4 
complexe d'Oedipe est tr&s familier & Beckett. Ce complexe devient 

chez les personnages le desir de retourner a la position de foetus. 

Plutot que l1 amour de la m&re, c'est 1'amour d'etre dans la m&re 

comme foetus. Comme d'autres personnages apr&s lui, Watt a un 

faible pour les clotures, ce que l'on peut interpreter comme un signe 

d'agoraphobie, de peur des "espaces infinis. " Watt ne rentre en 

contact qu'avec son interlocuteur. Le narrateur constate: "Entre 

Monsieur Knott et Watt, aucune conversation" (216). Ruby Cohn a 

5 
remarque le jeu de mots: watt--knott, elle voit en Monsieur Knott 

4. John Fletcher, "Interpreting Molloy, " in: Samuel Beckett 
Now by Melvin Friedman (Chicago: The University of Chicago Press, 
1970) 

5. Ruby Cohn,"The Comedy of Samuel Beckett: 'Something 
Old, Something New. . .'" Yale French Studies (Summer 1959), vol. 23, 
11-17. 



le predecesseur de Godot. Cette hypothese est tr&s plausible et 

j'ajouterai que l'aphasie est commune dans les deux cas. 

De Monsieur Knott, Watt n'entend qu'un des chants: 

II ne chantait pas bien, & l'avis de Watt, mais Watt avait 
entendu de pires chanteurs. La musique de ces chants 
etait d'une monotonie extreme. Car part de temps en 
temps une echappee discordante, aussi bien vers le haut 
que vers le bas, de la valeur d'une dixieme, et meme d'une 
onzi&me, la voix ne quittait plus la note sur laquelle, 
1'ayant choisie pour commencer, elle semblait contrainte de 
continue}.-, et finalement de conclure. Quant aux paroles 
de ces chants de deux choses l'une, ou bien elles ne signifi-
aient rien, ou bien elles derivaient d'un idiome auquel Watt, 
linguiste plus que passable, n'avait pas acc&s. L'a ouvert 
predominant, avec les explosives k et g. A noter aussi que 
Monsieur Knott parlait souvent tout seul, avec des accents 
et. des gestes aussi varies que vehements, mais le tout si bas 
que Watt ne percevait, de ses oreilles deficientes, qu'un 
babil confus et sauvage, depourvu de sens (217). 

Dans la vie sans histoires de Watt, les moindres incidents donnent 

lieu ci de longues deductions. Par exemple la venue des Gall, p£re 

fils n'a rien d'extraordinaire, mais Watt enregistre ce duo: 

Les souris sont revenues, dit-il. 
Le p£re ne dit rien. Watt se demanda s'il avait 
entendu. 
11 reste neuf etouffoirs, dit le fils, et autant 
de marteaux. 
Pas correspondants, j'esp&re, dit le p&re. 
Une fois, dit le fils. 
Le p£re garda le silence. 
Les cordes sont en loques, dit le fils. 
Le p£re gardait toujours le silence. 
Le piano est foutu, dit le fils, & mon avis. 
L'accordeur aussi, dit le p&re. 
Le pianiste aussi, dit le fils. 
Ce fut peut-etre l'incident le plus marquant des debuts de Watt 
chez Monsieur Knott (72). 
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Le rythme des phrases est tr&s musical, ce court passage est con-

struit comme un morceau de musique. Watt est sensible au chant; 

avant d'arriver chez Monsieur Knott, lorsqu'il etait dans le fosse, il 

avait dejS. entendu un choeur (35). Beckett ajoute une note: "Quelle 

etait la musique de ce thr&ne? Enigme. Quelle etait, au moins, 

celle chantee par le soprano? Myst&re" (35). 

La musique n'est pas evocatrice comme la sonate de Vinteuil 

pour Swann! Dans d'autres romans Beckett parlera aussi de choeur, 

d'antienne, mais la musique n'est jamais identifiee. 

Watt est isole dans la maison de Monsieur Knott. Les rues de 

la ville, les contacts ont disparu. La solitude n'est pas un but comme 

pour Murphy dans sa berceuse, elle est un fait. Watt est "affame de 

repos" (83) et ses quelques corvees lui laissent beaucoup de temps 

libre. II cherche S. s'expliquer les enigmes de la maison Knott. 

Watt organise tout un syst&me de combinatoire. Ces "jeux 

formels" l'aident a communiquer ses impressions. Fran<;ois Martel 

pense que: 

les jeux combinatoires utilises par Beckett pourraient 
repondre a deux fonctions: 
1. Traduire, pair 1'enchaj.nement aveugle mais rigoureux 
des combinaisons le caract&re de Knott qui vit en dehors 
de la realite du monde et voit son existence quotidienne 
soumise a des r&gles implacables concernant la disposition 
de son mobilier, ses deambulations ou la fa<jon de se vetir: 

Si bien qu'il n'etait pas rare de le voir, dans sa chambre, 
par sa maison, parmi son jardin, en tenue bizarre et hors 
de saison, comme s'il n'avait pas conscience du temps qu'il 
faisait, ou de l'epoque de l'annee (210).' 
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2. Declencher le mecanisme que l'on retrouve dans 
certaines 'histoires de fous1 oft la rigueur du raisonne-
ment (ici le carcan d'une combinatoire) suscite l'absurdite 
des situations qui en resuitent (154). 

Le caract&re hallucinatoire de la combinatoire ne peut echapper au 

lecteur. Beckett emploie les regies strictes de la combinatoire et 

selon Franqois Martel, tout "desordre observe est purement humor-

istique" {165). La qualite logique de Beckett, en particulier les croas-

sements de grenouilles, sont parfaitement orchestres comme le 

demontrent les cycles etablis par ce mathematicien. Beckett a 

employe dans son "concert des grenouilles" 360 positions en deux 

pages. D'autres tableaux et schemas montrent la rigueur de la cons

truction beckettienne. Selon Franpois Martel, Beckett utilise "trois 

rubriques--les jeux numeriques, --les enumerations exhaustives, --

les enumerations comportant un certain degre de liberte" (154). 

Cependant Beckett s'amuse avec les mathematiques comme il le fait 

remarquer dans une note: "Ces chiffres etant incorrects, les calculs 

en decoulant sont doublement errones" (106). Beckett ne croit pas 

plus au langage mathematique qu'au langage quotidien, car pour lui: 

"tout langage est un ecart de langage" (Mol, 179). 

Francois Martel degage une conclusion tr£s plausible, citant 

le texte & l'appui: 

De meme que Watt raconta le debut de son histoire, non pas 
primo, mais secundo, de meme tertio, et non pas quarto, il en 
raconta maintenant la fin. Deux, un, quatre, trois, voilS. l'ordre 
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dans lequel Watt raconta son histoire. Les quatrains 
hero'iques ne sont pas autrement elabores (223). 

La frequence de la notion de cycle peut laisser supposer 
que Beckett conduit son lecteur, qui se croit parvenu 
apr&s tant de permutations et de detours au terme de son 
entreprise, 5. reprendre son cheminement, non plus dans 
l'ordre banal des chapitres 1, 2, 3, 4, mais dans celui 
que lui impose Beckett: 2, 1, 4, 3, le menant ainsi au 
point de depart d'une nouvelle lecture (175). 

Cette construction logique est aussi ec.lairee par Jacqueline Hoeffer 

g 
qui donne une interpretation philosophique de Watt. Elle declare que 

Watt est desarme, qu'il ne peut pas comprendre la realite: "Watt is 

forced to recognize the inadequacy of his weapons. Logic and empiri

cism fail him" (179). Le rapprochement le plus interessant fait par 

Jacqueline Hoeffer est celui de Hackett et de Watt: Hackett est tombe 

d'une echelle quand il etait. enfant, d'oil sa difformite. Watt tombe 

symboliquement de l1 echelle chez Monsieur Knott. Elle cite le texte 

de Watt: 

What was changed, if my information is correct, was the senti
ment that a change, other than a change of degree, had taken 
place. What was changed was existence off the ladder. Do not 
come down the ladder, Ifor, I haf taken it away (180). 

et continue en expliquant le symbole de 1'echelle: 

In order to appreciate the implications of the ladder symbol, it 
may be useful to glance swiftly at a passage from the Tractatus 
Logico-Philosophicus of Ludwig Wittgenstein. This early work 
of Wittgenstein's became one of the major documents in the 
evolution of logical positivism. Wittgenstein's chief concern 

6. Jacqueline Hoefer, "Watt," Perspective (Autumn 1959), 166-
182.  
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was the logical analysis of language. Traditional philosophy, 
he contended, had raised false problems. He devoted himself 
to constructing the principles of an ideal language based on the 
principles of logic, which would not mislead us into asking 
unscientific and impossible questions about the nature of 
reality. At the end of the Tractatus, he makes this pronounce
ment: 
My propositions are elucidatory in this way: he who under
stands me finally recognizes them as senseless, when he has 
climbed out through them, on them, over them. (He must so 
to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.) 

• He must surmount these propositions; then he sees the world 
rightly. 
Whereof one cannot speak, thereof one must be silent (181). 

7 
Le Protractatus peut eclairer aussi le probl&me de la perception des 

objets. L'objet est en relation dans un syst£me clos determine. II 

n'existe qu'un nombre fixe de possibilites pour chaque objet d'oft la 

combinatoire peut devenir exhaustive: 

If I am to know an object though I need not know its external 
properties, I must know all its internal properties. 
A new possibility cannot be discovered later (45). 

La litterature pourrait etre vue comme I'usure de la combinatoire. 

L'echelle pourrait aussi representer l'echelle des sensations 

qui doivent etre rejetees pour arriver h. une certaine tranquillite. 

Ars£ne explique le changement qui s'est effectue en lui, il donne 

d'abord le cadre physique et temporel: 

C'etait un apr&s-midi, au mois d'octobre, un be! apre£-midi 
d'octobre. J'etais assis sur.la marche, dans la cour, je 
regardais la lumi&re, sur le mur. J'etais au soleil, le mur 
etait au soleil. J'etais le soleil, inutile d'ajouter, et le mur. 

7. Ludwig Wittgenstein, Protractatus (Ithaca, New York: 
Cornell University Press, 1971). 
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et la marche, et la cour, et le moment de l'annee, et le moment 
de la journee, et j'en passe (43). 

Cette experience extraspatiale et extratemporelle ressemble 

1'experience proustienne qui est une "deflagration de tous les sens"; 

la difference est le role de la memoire, qui n'intervient pas et ce qui 

arrive est un present nouveau, non un passe retrouve. 

Ars&ne sent le changement: 

Quelque chose glissa. Me voila assis, chaud et clair, tout 2i 
ma pipe & tabac et au mur chaud et clair, quand soudain quel
que part il glissa quelque chose, un petit quelque chose, un 
infime quelque chose. Glisse--isse--isse--stop (43). 

Mais Ars&ne refuse de croire que l'evenement fut interne car 

"son syst&me personnel etait si distendu l'epoque dont il parle que 

distinguer entre ce qui etait au-dedans de lui et ce qui etait au-dehors 

de lui n'etait point facile" (43). Ars&ne se trouve "transports par cette 

experience" et realise que c'est "l'existence hors l'echelle" qui en est 

la raison. II l'appelle: "la metamorphose & rebours. Le Laurier en 

Daphne" (44). 

Cependant il ne peut rester "hors l'echelle" comme les habi-

g 
tants de l'infernal cylindre dans Le Depeupleur, la necessite de 

redescendre est toujours latente. Comme le note Jacqueline Hoeffer, 

Ars&ne renonce au moment mystique et recommande la recherche des 

plaisirs sensuels comme les plus proches de la "felicite. " Cependant 

8. Samuel Beckett, Le Depeupleur (Paris: Editions de Minuit, 
1971).  
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l'enigmatique Monsieur Knott est 5. l'oppose d'Ars&ne, il a l'etrange 

habitude qui consiste: 

en 1'obturation simultanee des cavites de la face, les pouces 
dans la bouche, les index dans les oreilles, les auriculaires 
dans les narines, les annulaires dans les yeux et les majeurs, 
aptes en temps de crise a activer la cerebration, poses contre 
les tempes. Mais c'etait 15. moins un geste qu'une attitude, 
soutenue par Monsieur Knott pendant de longs moments, sans 
gene apparente (220). 

Ainsi il supprime les sens pour penser. Watt a les sens qui baissent. 

II finit 2t l'asile avec Sam comme compagnon, dans un monde clos: 

Le oui est si facile, le non est si facile, quand l'appel se 
fait entendre, si facile, si facile. Mais 5. nous dans notre 
monde sans fenetres, 2i la temperature du corps, ferme aux 
bruits du dehors, qui nous ne pouvions entendre le vent, 
ni voir le soleil, quel appel pouvait parvenir, du temps que 
nous aimions, sinon un appel d'une faiblesse a se gausser de 
oui et de non (156)? 

Watt ne se livre pas aux gens, Monsieur Nixon ne connait pas son pre-

nom: "Monsieur Watt, prenom perdu en route" (48). On se rappelle 

que meme Celia ne savait pas le prenom de Murphy. Les heros 

beckettiens gardent toujours une certaine reserve, Watt s'habitue sa 

"perte d'esp&ce" (85). Les "depouillements successifs" (189) sont 

insuffisants tant qu'il reste une couche a depouiller. Cette image se 

rapproche de "l'exfoliation" du moi que Beckett expose dans son 

Proust. 

Par rapport & Murphy, Watt a moins de cas mentaux. Le 

mysterieux Monsieur Knott agit bizarrement, surtout par la mani&re 

dont il s'habille, il est "grand rebuteur de vetements" (103), comme 
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si les changements de vetements correspondait aux changements de 

caract&res. 

Watt a des probl&mes pour distinguer ce qui est reel ou non, 

en lui ou en dehors de lui, ce qui justifie le terme de schizophr&ne 

9 
applique par G. C. Barnard. Watt n'est pas en relation avec une 

societe comme Murphy au commencement. Chez Monsieur Knott il 

est limite a voir: Art et Con Lynch, les Gall p&re et fils et Monsieur 

Knott. A l'asile il ne voit que Sam et malgre la marche du couple, il 

y a rupture de la relation humaine. Watt n'est d'ailleurs pas decrit en 

termes humains par Monsieur Nolan: "Tu veux dire cette rigole de 

foutre a la manque avec les sacs et les chapeaux" (256)? 

La Nature 

La nature n'est pas deformee. Watt aime sentir le contact du 

sol quand il se couche dans les fosses. Pendant sa vie "hors l'echelle, " 

« 
Ars&ne a une conscience cosmique, il devient le soleil, le temps et 

l'espace. 

Les Mouvements 

Les mouvements generaux du livre sont inverses, suivant la 

structure que Beckett annonce au dernier chapitre: 

De meme que Watt raconta le debut de son histoire, non pas 
primo, mais secundo, de mSme tertio, et non pas quarto, il 

9. Barnard, p. 18. 
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en raconta maintenant la fin. Deux, un, quatre, trois, 
voilci l'ordre dans lequel Watt raconta son histoire. Les 
quatrains herolques ne sont pas autrement elabores (223). 

La quete de Watt fait penser £. celle de Perceval, oil apr£s bien des 

vicissitudes le heros arrive au chateau du Roi-Pecheur. Comme le 

Roi-Pecheur, Monsieur Knott vit de tr£s peu, la brouee qu'il fait 

preparer est aussi nourrissante que tous les plats qui sortent du seul 

bol legendaire. Watt evolue comme le heros de Chrestien de Troyes, 

beaucoup de rapprochements seraient tentants, cependant une grande 

difference existe: la quete de Watt ne peut etre qualifiee seulement 

de mystique puisqu'elle aboutit a la folie et Watt n'en sort pas. Mais 

apr£s avoir risque cette interpretation, suivons le texte de cette 

epopee moderne. 

Dans le premier chapitre, Watt est en voyage vers la maison 

de Monsieur Knott. II a la raideur d'un tuyau d'egout" et sa 

chute n'est que naturelle, on s1 attend a la rupture d'un tel mecanisme. 

Cependant l'habitude de la chute permet & Watt un retablissement 

exceptionnel (26), ce qui rappelle les actes du clown. La chute de 

Watt provoque la sortie de Monsieur Evans qui boite "effroyablement. " 

Une fois en branle il avance rapidement, dans un dechainement de ge

nuflexions avortees" (27). Enfin dans le train, Watt s'asseoit le "dos 

tourne & sa destination. " II remarque que la terre est immobile, 

mouvement renverse par rapport & tout voyageur qui voit que c'est le 

paysage qui semble bouger et non le voyageur. Dans le train Watt 
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rencontre Monsieur Spiro que ses amis appellent "D-U-M. Anagram-

me de mud" (28). D&s qu'il a la reponse de Watt sur sa destination 

(que le lecteur ignore), il dit qu'il n'y a pas un moment 5. perdre, tire 

un papier de sa poche et lit: 

Lourdes 
Hautes-Pyrenees 

France 
Monsieur 

Un rat, ou tout autre petit animal, mange d'une hostie 

consacree. 

1. Ingere-t-il le Corps Reel, oui ou non? 

2. Si non, qu'est devenu celui-ci? 

3. Si oui, que faire de celui-15. (30)? 

Le lecteur se demande si Watt descend ^ Lourdes, seule explication 

naturelle de cette lettre. Watt ne repond pas, il part sans que DUM 

le sach La descente du train donne lieu a une extraordinaire des

cription de la raideur de la marche de Watt: 

La methode dont usait Watt pour avancer droit vers l'est par 
exemple, consistait 2l tourner le buste autant que possible vers 
le nord et en meme temps & lancer la jambe droite autant que 
possible vers le sud, et puis tourner le buste autant que pos
sible vers le sud et en meme temps a lancer la jambe gauche 
autant que possible vers le nord, et derechef tourner le buste 
autant que possible vers le nord (32). 

Les mouvements continuent: 

Ainsi debout tantot sur une jambe, tantot sur 1'autre, il progres-
sait, tardigrade effrene, en ligne droite. Les genoux en cette 
occasion ne se pliaient pas. lis l'auraient pu, mais ne le 
faisaient pas. Pas de genoux plus aptes a plier que ceux de 
Watt, quand ils s'y decidaient, il n'y avait rien §. reprocher aux 
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ils se promenaient ils ne pliaient pas, pour quelque obscure 
raison. Ce nonobstant les pieds se posaient, talons et plantes 
ensemble, & plat sur le sol et ne le quittaient plus, pour les 
voies inexplorees de l'air, qu'avec une repugnance manifeste. 
Les bras se bornaient & bailer, dans une equipendance parfaite 
(32). 

Cette marche en balancier et cette station en equerre ne sont pas dues 

i. l'alcool, ce qui "se voyait &. leur regi arite, et ce qu'ils avaient 

d'acharne. Watt avait la titubation funambulesque" (32). Pour com

pleter la description, les mouvements de la tete que: "chaque pas 

faisait tourner avec roideur, sur le cou roide, sous le chapeau melon, 

d'un quart de cercle au moins" (33). Cette marche rappelle 5. Lady 

McCann celle des ours. Arrivee devant chez elle, Lady McCann lance 

une pierre contre Watt: "la pierre s'abattit sur le chapeau de Watt et 

le projeta de sa tete, au sol" (33). Watt se relive et continue son 

voyage si mal commence. Fatigue, il decide de se coucher en position 

de foetus dans le fosse. II decide de repartir et rampe hors du fosse. 

II examine les trois cent soixante directions offertes pour se diriger 

vers la maison de Monsieur Knott. L'image du cercle est constante 

dans les romans beckettiens, elle est l'image du monde, et de ses 

possibilites. Watt declare: "C'est par le nadir que nous venons c'est 

par le nadir que nous partons" (134). II se dirige vers l'est, mouve-

ment que l'on retrouvera avec Pim et que je commenterai alors. 

Arrive chez Monsieur Knott, Watt fait un va-et-vient entre la 

porte d'entr£e et celle de derriSre, finalement il trouve la porte 
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d'entree ouverte et sa vie au rez-de chaussee commence. Watt monte 

et descend les escaliers pour aller 5. sa chambre, il ne sert pas encore 

Monsieur Knott au premier etage. La narration s'interrompt, on 

retrouve Watt dans un asile apr&s le depart imprecis de chez Monsieur 

Knott. 

Sam, un lunatique, decrit ses mouvements et ceux de Watt dans 

le pare. Chaque pavilion a son pare enclos (161). Les pares des 

asiles sont les lieux de predilection des heros beckettiens qui aiment 

la solitude (Murphy, Watt Macmann par exemple). Le pare peut etre 

aussi un simple lieu de rencontre et de repos au milieu de la ville 

comme pour Murphy, ou Mercier, ou Camier ou Molloy. 

Les mouvements dans le pare sont extraordinaires. D'abord 

Watt "d'un pas plus lourd que d'ordinaire ou moins precautionneux que 

d'habitude" (158), enfonce le pied et une partie de la jambe dans le 

pont qui est dans un "etat extreme de delabrement" (158). Sam l'en 

sort. Puis Sam sur une berge, Watt sur l'autre, ils essaient de parer 

au sinistre avec des branches. Sam decrit la sc&ne: 

Couches de tout notre long sur le ventre, moi de tout mon 
long sur le mien, Watt sur le sien de tout le sien, moitie 
(pour plus de surete) sur la berge, moitie sur un versant 
de l'arche, nous travaillames d'arrache-pied S. bout de bras 
jusqu'a ce que notre tache fut terminee, et l'endroit remis 
en etat, et aussi solide qu'avant, sinon davantage, Puis, nos 
regards s'etant rencontres, nous echangeames un sourire, 
chose rare chez nous, quand nous etions ensemble, Et au 
bout d'un moment ainsi, couches de tout notre long, sur nos 
l&vres ce sourire insolite, nous commenqames 5. nous tirer 
en avant, et vers le haut, tant et si bien que nos tetes 
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finirent par se toucher, et nos nobles fronts bombes, le 
noble front de Watt, mon noble front 2t moi. Et enfin ce fut 
cette chose si rare entre nous, le baiser. Watt posa ses 
mains sur mes epaules. je posai les miennes sur les siennes 
(je ne pouvais guere faire autrement), puis j'Sffleurai de 
mes l&vres la joue gauche de Watt, puis il effleura des sien
nes ma joue gauche & moi (il ne pouvait gu£re faire moins), 
tout cela sans passion, sous la voute tourmentee des 
branches (159). 

L'image du couple evoque dej& celle de MJe" et Pim, mais sans 

la cruaute qui s'attache ce dernier couple. 

Dans le pare de l'asile, Watt marche "5. reculons, avance 5. 

reculons, " dans sa "lente retrogression. M II bute contre les arbres 

et tombe les "bras en croix" (164), position de crucifie, que Beckett 

aime. Watt ressemble au Christ de Jerome Bosch. Beckett identifie 

ses heros au Christ, probablement parce que le fils de Dieu porte le 

poids du monde comme le fait l'ecrivain. Le po£te est ecartele entre 

sa vision du "grand monde" et du "petit monde. " Sa vision le fait 

penetrer dans cet ablme "interdit 5. nos sondes. " Watt est un suppliant 

comme le revMe ce texte elliptique: 

Du rien, A la source, Au temple. Au pretre. Et les lui 
offris. Ce coeur vide, Ces mains vides. Cette ame ignorante. 
Ce corps exile. Pour 1' aimer mon peu rabaissai, Mon peu 
rejetai pour 1'avoir, Mon peu pour l'apprendre oubliai. Perdis 
mon peu pour le trouver (171). 

Ce texte rappelle non seulement la Bible mais aussi le pari pascalien. 

AprSs le va-et-vient entre les clotures, Sam et Watt forment 

un couple dont les mouvements sont orchestres comme une danse fan-

tastique, grotesque. La marche "vis-a-vis" devieht "buste §. buste" 
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puis "ventre & ventre" et enfin "sexe 5. sexe" et "bourses 5. bourses" 

(172). Cette image annonce de nouveau le couple de "Je" et Pirn. Le 

couple cependant n'est qu'esthetique, il n'y a pas d.1 allusion homo-

sexuelle. Le langage meme de Watt s'ajoute S. la separation du couple 

toalgre ce rapprochement physique etroit. C'est pendant cette mon-

strueuse epopee que Watt qui raconte son histoire commence defor-

mer son langage: 

Puis ne voilS.-t-il pas qu'il se mit a invertir, non plus l'ordre 
des lettres dans le mot en meme temps que celui des phrases 
dans la periode, mais celui des lettres dans le mot en meme 
temps que celui des mots dans la phrase en meme temps que 
celui des mots dans la periode (173). 

Finalement ce mouvement: "cette sorte de convulsion phonique gagna 

la metath&se elle-meme, jusqu'ici relativement sage" (174). 

La narration reprend avec le sejour de Watt au premier £tage 

de la maison Watt. Cette ascension pourrait etre vue symboliquement 

comme une elevation de Watt vers Monsieur Knott, personnage aussi 

mysterieux que Godot. Mais rappelons l'avertissement de Beckett: 

"honni soit qui symboles y voit" (268). De toute mani&re Watt comme 

Ars&ne abandonne le premier etage. 

Un intermSde interrompt de nouveau le recit par la presenta

tion d'un parfait inconnu: Monsieur Ernest Louit qui comparait devant 

un comite. Les mouvements les plus revelateurs sont ceux effectues 

par les membres du comite 5. la sortie en file indienne. Le nar-

rateur observe en particulier Monsieur Magershon: 
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qui continua sur son erre, lent et solitaire, comme dans une 
histoire de Poe, vers la porte, et l'aurait assurement 
atteinte, et meme franchie, sans une pensee subite qui le 
figea sur place, au milieu d'un pas, en equilibre precaire 
sur la plante gauche et les orteils droits, image meme de 
la consternation bipede (203). 

Les mouvements du comite sont ceux d'un microscome 5. 1'image du 

macroscome: derobades, reculades, ecartades, bousculades (204). 

Cet interm&de termine, Arthur fier de son recit decide de rentrer 

dans la maison de Monsieur Knott et Watt se retrouve dans le pare 

avec Monsieur Graves. Watt voit "s'agiter les branches d'un arbre 

et Monsieur Knott qui descend parmi elles, on aurait dit presque de 

branche en branche, de plus en plus bas, jusqu'l. toucher terre" (205). 

Ce mouvement de descente pourrait correspondre 5. la descente de 

l'arbre d'evolution, l'homme regressant vers les anthropo'ides, "la 

metamorphose a rebours. Le Laurier en Daphne " (44). 

Monsieur Knott rentre chez lui, il a besoin d'un temoin: "pour 

que jamais sans cesser Monsieur Knott aille sans cesse cessant" (211). 

Les mouvements de Monsieur Knott chez lui sont etranges: 

Quand Monsieur Knott circulait par sa maison il le faisait 
comme quelqu'un d'etr anger aux lieux, tatonnant fl des portes 
immemorialement condamnees, regardant etonne par les 
fenetres, trebuchant dans le noir de toujours, errant partout 
Il la recherche des toilettes, se figeant perplexe au pied de 
l'escalier, se figeant perplexe en haut de l'escalier. 

Quand Monsieur Knott circulait parmi son jardin il le 
faisait comme quelqu'un ignorant de ses beautes, tombant en 
arret devant les arbres, devant les fleurs, devant les buissons, 
devant les legumes, comme si leur creation, ou la sienne avait 
eu lieu dans la mjit (211). 



C'est peut-etre cette qualite d'etonnement perpetuel que Monsieur 

Knott refl&te et 5. laquelle aspire Watt. Cette contemplation simple ne 

fait pas appel 5. la memoire proustienne, elle est source directe de 

plaisir esthetique sans que la memoire ou 1'intelligence n'intervien-

nent, comme chez les jeunes enfants et les primitifs. Mais les mouve-

ments de Monsieur Knott sont a leur paroxisme dans sa chambre: je 

ne citerai que quelques lignes: "Ici il se tenait immobile. Debout. 

Assis. A genoux. Couche. Ici il allait et venait. De la porte 5. la 

fenetre, de la fenetre 5. la porte, de la fenetre a la porte, de la porte 

5. la fenetre; du feu au lit, du lit au feu" (211). John H. Mood cal-

culant et verifiant les combinatoires de Watt, indique pour cet episode 

les 24 possibilites representees par "4! (4 3 2 1); deux fois" et con-

clut que la combinatoire est complete et correcte. ̂  De meme il 

verifie les deplacements des objets par Monsieur Kno/tt et conclut qu'il 

y a quatre-vingt possibilites mais IS. la combinatoire n'est pas com

plete, cependant Sam et Watt le savent (261). Par simple deduction le 

lecteur sait que Beckett est conscient de ce jeu et s'amuse §. tromper 

le lecteur. John H. Mood cite Beckett qui vingt-quatre ans revelait 

son gout pour, "the comedy of exhaustive enumeration" (259). 

Les derniers moments de Watt chez Monsieur Knott sont 

l'occasion d'une description des preparatifs de depart. Habille d'un 

10. John H. Mood, "'The Personal System1--Samuel Beckett's 
Watt, " Publications of the Modern Language Association of America, 
New York, (March 1971). 



manteau tr£s "flottant afin de dissimuler la forme de ses jambes" 

(226), chausse de ses extraordinaires souliers impaires, Watt est 

pret 2t sortir. Beckett s'amuse traduire la fameuse phrase "errare 

humanum est" par "errer (errare) humain (humanum) est (est)" (194). 

Watt reflechit longuement pour savoir s'il doit s'asseoir ou 

non: "Car s'asseoir signifiait avoir encore S. se mettre debout, et le 

fardeau depose encore un fardeau'& soulever" (230). 

Enfin en route, Watt arrive It la gare, il admire la voie ferree 

et "sa fuite dans les deux sens" (233). II escalade le portillon et attend. 

Soudain sa vue est captee par une forme aussi extraordinaire que la 

sienne: 

Les bras ne s'arretaient pas aux mains, mais se prolongeaient, 
par un phenom£ne que Watt n'arrivait pas 5. saisir, jusqu'a 
tout pres du sol. Les pieds, se suivant l'un l1 autre dans leur 
course impetueuse, se lanqaient avec force, le gauche vers la 
gauche, le droit vers la droite, dans une frenesie d'embardees 
compensees, si bien que, pour chaque enjambee longue de 
trois pieds mettons, la distance parcourue n'en excedait pas un. 
Tout cela donnait a la demarche une sorte de vivacite entravee, 
tr&s penible a voir. Dans le for obscur Watt sentit luire soudain, 
puis soudain s'eteindre, les mots, Seul remade le regime (235). 

Cette description s'ajoutant I. celle de Monsieur Knott descendant de 

son arbre nous rappelle les theories de devolution et notre branche 

soeur: les singes. D'ailleurs en s'appuyant sur le texte "Seul 

remade le regime" (235), se complete pour moi par le mot: bananes! 

Les mouvements de cette forme aux bras ballants sont comme ceux de 

Watt, ceux d'un "semblable, son frere, " peut-etre le double en chacun 

de nous. 
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Les Animaux 

Les animaux les plus cites sont les chiens et les rats. II y a 

reduction du chien un sac d'os, le chenil de Mr Knott a une serie de 

chiens vivant pour manger les restes du "menu" Knott. Un autre 

chien souffre de plethores. Watt pref&re les rats et s1 amuse avec 

eux cruellement (il donne un rat h. etre mange par le p&re du rat). 

Watt detruit aussi les oeufs d'oiseaux. Au point de vue reduction de 

l'homme I. lf animal, Beckett avec humour ecrit "le seul moyen de 

parler de l'homme est d'en parler comme d'un termite" (75). Plus 

tard dans le texte Watt verifie que rien ne detruit les fondations (une 

allusion aux termites. Les hommes sont destructeurs de principes). 

II y a reduction de l'homme en-dessous de l'animal, seul un 

cheval avait pu trouver une racine carree d'un nombre de 6 chiffres! 

On retrouvera cette reduction dans La Fin:^ "Regardez-moi cette 

loque, clama-t-il, ce dechet. S'il ne se met pas & quatre pattes c'est 

qu'il a peur de la fourri&re. Vieux, pouilleux, pourri, a la poubelle" 

(112 ) .  

Les animaux en eux-memes sont comiquement reduits: 

mouches squelettiqu^ii, cheval qui ne peut se tenir debout, serie de 

chiens affames de Monsieur Knott. La relation homme-animal n'existe 

pas. 

11. Samuel Beckett, Nouvelles: La Fin (Paris: Editions de 
Minuit, 1955). 



Bien que dans La Fin le heros declare que les animaux l'ont 

aide, il retjoit un coup de Died d'une vache et doit s'abriter dans son 

bateau contre les "rats d'eau, d'une maigreur et d'une ferocite 

exceptionnelle" (115). 

Les Objets 

La perception de 1'entourage Watt est done reduite & la nar

ration par Sam de ce que lui a dit Watt et de ce qu'il a vu. La 

relativite de la perception, des objets, des personnages, est sans 

cesse mise en question par le narrateur. Lorsque Watt apparait, Mr* 

Hackett se demande si "ce n'etait pas un colis, un tapis par exemple, 

ou un rouleau de toile goudronnee, enveloppe de papier brun et ficele 

au milieu" (17). Mme Nixon en parle comme d'un "tuyau d'egout"! 

Le probl&me des objets est non seulement dans leur perception 

(Watt a des lubies), mais aussi le langage qui nomme ces objets: 

"Watt se trouvait maintenant entoure de choses qui, si elles consen-

taient 3. etre nommees ne le faisaient pour ainsi dire qu'Si leurs corps 

defendants" (81). II en resulte toute une combinatoire sur le pot "e'est 

precisement^cette infime deviation de la nature du vrai pot qui tor-

turait Watt 5. ce point" (80). Tout langage devient une deviation. Les 

mots ont toujours des pseudo-significations. "Si vous voulez une 

pierre demandez du pain" (47). De meme que dans Murphy, Murphy 

voulait trouver le pou-cle, ici Watt voudrait le pot-cle. Car le 
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probl&me est d'enserrer une realite dans des mots. "Le pot avait 

aussi peu de succes comme targe, ou comme choucas, ou sous tout 

autre nom soumis & son innommable reite, que comme pot" (83). 

Les chaussures sont tr&s importantes. Watt a mal aux pieds. 

Beckett raconte avec humour 1'acquisition du brodequin achete S. un 

"unijambiste qui, ayant perdu la jambe, et & plus forte raison le pied, 

dans un accident stupide, etait heureux de pouvoir monnayer, 5. sa 

liberation de l'hopital son seul bien negotiable" (227): Watt 

chausse de ce brodequin, un quarante-neuf, et de ce Soulier, 
un quarante-cinq. Watt qui chaussait du quarante-sept souf-
frait sinon mille morts, tout au moins le martyre avec ses 
pieds, dont chacun aurait volontiers cede sa place 2t 1*autre, 
meme 1'espace d'un instant. 
En portant au pied trop petit non pas une de ses deux chausr-
settes, mais les deux, et au pied trop grand non pas 1' autre, 
mais aucune, Watt s'evertuait en vain S. corriger cette dis-
symetrie. Mais la logique etait pour lui et il restait fiddle, 
sur les grandes et moyennes distances, cette repartition de 
ses chaussettes, de preference aux trois autres (228). 

La combinatoire chaussette, chausson, Soulier, brodequin permet £. 

Beckett de se jouer des habitudes bizarres de Monsieur Knott. 

Le manteau de Watt fait 1' admiration du narrateur: 

L'etoffe de ce manteau, quoique abondamment £rafl£e et 
meurtrie, surtout par derri§re, etait si epaisse, si resistante, 
qu'elle restait exempte de perforation, au sens strict du terme, 
et que sa trame n'^tait nulle part mise S. nu sinon 5. l'endroit du 
seant, et des coudes. Ce manteau se boutonnait encore, d'un 
bout a l1 autre du devant, au moyen de treize boutons trfes divers 
quant S. la forme et 5. la couleur, mais sans exception assez 
volumineux pour rester, une fois boutonnes, boutonnes. Tout 
en haut dans la fente & fleur languissaient les restes d'un chry-
santh&me artificiel lie-de-vin. Des debris de velours s'ac-
crochaient au col. Les basques n'etaient pas fendues (228). 
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Le manteau cache Watt, il est enveloppe. 

Le baton apparait sans jouer encore un role important. La 

canne et la chaise de paralytique sont presentes mais sans plus. Les 

objets dans la chambre de Monsieur Knott donnent une occasion de 

longues combinatoires. Apr&s ce roman, les chambres ne seront pas 

encombrees de meubles, sauf celle de Molloy chez Lousse. 

Le Langage 

Watt note le changement perpetuel des choses et il voudrait 

bien revenir au passe, voir "sa sante se retablir et les choses reap

paraiitre et lui-meme reapparaiitre, sous les dehors d'antan, et con-

sentir It etre nommes, avec les noms consacres et li etre oublies" 

(84). Watt aspire §L etre abandonne des "derniers rats" et £. trouver 

le silence. "Ce serait le desert bien sGr, au debut, un grand silence 

aprSs tant de grignotements, de couinements, de galopades" (84). 

Cependant si Watt sent "ses mots defaillir, " il veut aussi entendre les 

"vieux mots de creance" (85), retrouver un certain confort: "il s'etait 

fait un oreiller de vieux mots pour sa tete" (120). 

La monstruosite est cernee, "en l'espace d'un an tout est dit 

dans une region determinee" (137), et l'on ne fait que rabacher si l'on 

ne decouvre pas continuellement d'autres regions. Beckett realise que 

toute litterature qui a deja ete ecrite ne peut etre imitee, elle devient 

pastiche, d'5u la phrase latine de 1' addenda dans Watt "pereant qui 



ante nos nostra dixerunt" (263), d'oft l'idee dej2t exprimee dans les 

dialogues qu'il faut aller au-delS. de la logique, au-del2i du faisable. 

Si bien que Watt dans son "monde sans fenetres, " ferme aux bruits du 

dehors, veut le silence. II declare: "Je suis silence," parce que: 

le seul moyen de parler de rien est d'en parler comme de 
quelque chose, comme le seul moyen de parler de Dieu est 
d'en parler comme d'un homme, ce qu'il fut bien sur, en un 
sens, pendant un bout de temps, et comme le seul moyen de 
parler de l'homme meme nos anthropologues l'ont compris 
est d'en parler comme d'un termite (78). 

Beckett lui-meme dit qu'il est difficile de parler de rien, car 

il faut parler meme si les mots manquent. Dans Watt, Beckett 

deforme les mots, les phrases, I'ordre des mots, I'ordre des lettres 

dans une phrase, dans un mot. Les mots sont lies et les liaisons 

peuvent etre bouleversees et des combinatoires enoncees. Watt est le 

seul roman oft Beckett utilise des deformations linguistiques. G. C. 

Barnard rapproche ces exemples de la conversation des fous. Le 

probl&me est que "tout a ete dit, " et dans Watt, le narrateur est "las, 

si las apr&s tout de ce qu'il avait rapport^ dejSi, las d'ajouter, las de 

retrancher aux memes vieilleries les memes vieilleries" (220). 

La combinatoire represente une possibility de renovation, elle 

joue avec le reel et par les mots Beckett arrive cr£er; mais il cr£e 

du mouvant, de l'incertain, car le lecteur pas plus que Watt ne peut 

d^crire Monsieur Knott ou la maison. Le roman entier est un "quid 

pro quo, " les personnages changent (il y a Mr Knott vu par chaque 



80 

employe, par Watt), d'oft une combinatoire exhaustive qui finit par 

rendre impossible un portrait de Mr Knott! 

Beckett au quid pro quo des mots ajoute des tirets, des points 

d'interrogation, des hiatus dans le manuscrit, qu'il ne reproduit pas, 

des traductions latines qu'il annonce et ne cite pas, ou qu'il traduit 

mal ou bien encore il ecrit que le manuscrit est illisible! A la fin, 

"Watt avait l'air de quelqu'un qui arrive 2l la fin d'une serie d'injec-

tions de pus sterile" (268). Image de l'ecrivain qui retjoit des injec

tions de mots. 

II faut done une nouvelle vision pour ecrire, une seule solution: 

"l'oeil ouvert dans le noir" (241). Car pour conter l'histoire du 

vieillard, qui "dans les mots neant enfermera" (259)? "Tout n'est 

qu'une extase de tenSbres et de silence," l'on retrouve ici l'extase de 

la nuit de Murphy et ce que Watt appelle la "vie hors l'echelle" (44)., 

oft: "etre se fait presence si legfere que e'est comme la presence de 

rien" (39). 

II y a une recherche de son centre (1'epicentre de Murphy).pour 

Watt fatigue de "s'accrocher au perim&tre" (41); pour cela il faut tout 

larguer, le corps (Murphy), les sensations (Murphy), et ici les choses 

et les mots, et vivre dans un petit monde qui ressemble It la nuit 

mystique mais sans Dieu et represents par le tableau d'Erskine: le 

cercle et son point central (133). 



CHAPITRE 4 

LA FERIODE FRANCHISE 

Mercier et Camier 

La Monstruosite Anatomique 

Lies cas de monstruosite anatomique sont peu nombreux dans 

Mercier et Camier. Les deux personnages principaux n'ont aucune 

amputation. Camier a bien les jambes "torses mais fortes" (81), 

cependant il s'affaiblit et finit par avoir besoin d'une canne. Plus tot 

le couple s'etait taill£ des batons pour continuer sa marche "si on peut 

appeler 9a en marche," "ils la reprirent done cette chose indescriptible 

qui n'etait pas sans rapport avec leurs jambes" (148). Beckett d£crit 

le couple en termes g£neraux. Camier "petit et gros, " Mercier "grand 

et maigre, " puis il mentionne "l'immense nez osseux 3. la peau rouge 

tendue" (99). L1 allusion la plus int£ressante pour la monstruosite 

anatomique est celle faite par la reaction des dockers dans le caf£, 3l 

l'entr£e de Mercier; les conversations s'arrStent, une peur g£n£rale 

rfegne: 

un observateur, s'il y en avait un, mais il n'y en avait pas, 
aurait pens£ peut-etre 3. un troupeau de moutons ou de buffles, 
mis en £moi par un objet obscur (137). 

81 



et en conclusion de cette scene de cafe: "Oui, lorsqu'on insulte 5. la 

nature, il faut faire tr&s attention, si l'on ne veut entendre le hallali" 

(137). 

C'est done Mercier qui est une "insulte Si la nature, " sans 

plus de details. La description de Camier n'est gu&re flatteuse, " le 

front Itait quand m§me ce que cette tSte avait de moins grotesque" 

(99). 

Les autres personnages sont peu nombreux et Beckett met 

l'accent sur un trait qui represente un defaut—par exemple le vieux 

Madden au visage affreux et au nez qui "s'^ffrite, " Monsieur Conaire 

souffrant d'une "calvitie severe, " Mr. Gall qui n'a plus de dents, ou 

le cas de Gertrude Hamilton qui boite. 

Le cas de monstruosit£ anatomique par excellence est le 

bijumeau, fils unique de Watt qui avait "tout en double sauf le cul" 

(201) et que l'on enterre le lendemain. Au debut du chapitre XI, 

Beckett ecrit: 

et puis il y a le huit, chiffre fatidique, (mais lequel ne l'est 
pas ?); deux pour chaque pied, deux pour chaque main et pour 
les amput£s six, quatre, deux ou point; cela depend de l'ampute 
(189). 

Selon la classification medicale des monstres nous avons ici 

un exemple d'un monstre double: "monstrum abundans, per 

. . 1  excessum. 

1. Dorland, p. 906. 
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Mon interpretation est une application du discours 

d'Aristophane, non seulement 5. ce bijumeau mais aussi au couple 

Mercier-Camier et aux chiens, images physiques du mythe de 

2 I'androgyne. 

Le couple chez Beckett a plusieurs valeurs possibles. Dans 

cette section anatomique, c'est l'image de tout §tre qui est double et 

toujours divis£. L'homme est fendu entre son corps et sa conscience. 

A la difference de Breton, I'androgyne n'est pas la reunion du mas-

culin et du f£minin; l'homme beckettien est un celibataire male, qui 

ne sait pas trop quoi faire de son sexe et qui est profondement double 

en lui-meme, comme s'il se voyait double. Andre Breton au contraire 

a ete hante par la reconciliation de l'homme et de la femme, union du 

3 corps et de 1'esprit. 

Mon interpretation du mythe de I'androgyne est surtout basee 

sur les qualites de Mercier et de Camier, l'un etant l'intuition, la 

source des mots, le bruissement des mots, l'autre le critique, 

I'organisateur du voyage. Cependant le couple est polysemique. 

Aussi, au desir initial de la femme, par exemple Toffana ou Hel&ne, 

correspond une deception et le couple beckettien est bien masculin. 

Dans la relation avec Camier, il y a ambiguity quant 5. I'homosexualite, 

2. Platon, Discours d'Aristophane. Le Banquet, Bibliothfeque 
de la Ple'Iade (Tome 1; Paris: Gallimard, 1950), pp. 715-722. 

3. Edouard Morot-Sir, correspondance privee, 1973. 



puisque tous les deux s'embrassent, et le texte de la page 115 oft 

d'abord le narrateur dit "la nuit s'ecoula paisiblement pour eux, sans 

stupre d'aucune sorte," continue: Quelques lignes aprSs: 

le temps leur sembla long, ils se touch&rent. un peu, sans se 
fat.igu.er. Devant un bon feu, 5. la lumi^re melee de la lampe 
et du jour plomb^, ils se tordaient doucement sur le tapis, 
les corps nus entrem£ies, se touchant avec langueur, avec 
des gestes d'arrangeuses de fleurs pendant que la pluie battait 
les vitres (MC 115). 

De toute mani&re la description de l'acte sexuel est omise, et ici le 

rapprochement s'il est physique est avant tout desir de car esse. 

Comme dans Le Calmant le couple masculin est enlace quand il 

marche mais aucune allusion n;est faite a. I'hcmosexualite, c'est plutot 

4 
la recherche de la caresse, du contact avec I'autre (Cal 62). Pour 

Beckett la sexualite reste marginale. 

L:image des chiens s'accouplant choque bien qu'elle soit 

naturelle, elle ne g6ne pas Mercier et Camier. Les animaux ne subis-

sent pas de deformations sauf dans un rgve o£ apparaissent des 

chevaux geants et des vaches. 

Si 1'on compare la monstruosite anatomique des romans 

precedentsj nous notons d'importantes differences. 

1) avec Murphy, les cas de mutilations d'organes etaient nets 

(manchot, un poumon. . . ) ou de deformites locales: panpygoptique 

paralysie, personnages sourds, muets, myopes, borgnes, manque 

4. Samuel Beckett, Nouvelles: Le Calmant (Paris: Les 
Editions de Minu.it, 1955). 
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Md'appendices testic. " Un seul cas d'abondance: un hoijime 

"triorchite.On rencont.rait aussi un g£ant nomme Clinch. Dans 

Murphy l'msistance se concentre sur les deformations, les empeche-

ments physiques: sourd, muet, borgne. Les yeux sont importants: 

"yeux delphiques, n "yeux de ch&vre qui avorte. " Les imperfections 

de la peau sont variees et nombreuses: angiome capillaire, escarres, 

bulbe cranier-; 

2) dans Watt les amputations continuent, plus sev&res que dans 

Murphy: un unijambiste, un ampute des jambes, claudication, paraly-

sie totale et aussi des retrecissements anatomiques: torse rabougri, 

bras desseches, sternum concentrique, depression des seins et de 

i'abdomer. Certe fois-ci au cas de myopie s'ajoute celui d'un aveugle 

et, Beckett menticnne un cas de dents pourries. 

L'anatomie de Mercier et Camier differe de celle de Murphy, 

Les membres ne sont plus amputes. Les scurds et les muets ont 

disparu. L'insistance ne porte plus sur les yeux et les maladies de la 

peau. Cependant Beckett mertionne un cas de cyanose et aussi 

1'hCpital pour les maladies de ?.a peau qui est un endroit connu de Watt 

et que Camier declare fait pour lui. Nous trouvons bien un invalide, 

mais rien de serieux puisqu'il ne l'est qu'S. 15%! 

Par rapport Si Watt, dans Mercier et Camier l'anatomie est 

moins sevSrement reduite puisque les amputations de Watt etaient 

encore plus serieuses que celles de Murphy. Dans les deux romans 



des gens boltent mais t.andis que Watt a un cas de paralysie compl&te, 

rien de semblable n1 arrive dans Mercier et Camier, oft nous trouvons 

jambes torses, nez enorme de Mercier, nez de Madden qui "s'effrite, " 

mais les difformites sont leg&res par ccmparaison avec Murphy et 

Watt. Ce n'est que par la reaction de peur panique provoquee par 

Mercier que nous devinons son aspect hideux. Le visage du vieux 

Madden declenche une reaction de d£gofit. Dans Mercier et Camier 

Beckett mentionne les dents mais sans y insister. 

La grande nouveaut.e est done le bijumeau que I'on va enterrer, 

ceci S. la fin du roman. Mais en general Beckett n'insiste plus sur 

1'anatomie comme dans les deux autres romans. L'amputation manque 

dan'? Mercier et Camier et les yeux sont dlcrits mais sans insistance 

sur leur difformite: les yeux: de Mercier sont juste "gris p&le. " 

La Monstruosite Physiologique 

Les probl£mes de fonctionnement abondent dans Mercier et 

Camier: prob.lemes musc.ulaires, respiratoires, digestifs, elimina-

toires, sensoriels, et sexuels sans oublier le cerebral nerveux et les 

conduites pathologiques. 

Les problfemes musculaires ne sont pas serieux: faiblesse, 

mollesse, debilite du corps, difficult^ S. se tenir debout & bouger. 

Ce prcblfeme musculaire est lie au probl&me du mouvement, surtout 

de la marche. En effet. Mercier et Camier ont de la difficult^ 8. 
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avancer et parfois mtme ils ne peuvent aller ni en avant, ni en arrifere. 

Ils ont un pas "mal assur£, " ils se fatiguent facilement et avancent par 

"saccades, " et "embardees, " en titubant et finalement il y a les chutes. 

Beckett se plait S. decrire l'aspect mecanique de la marche, faisant de 

ses personnages des desarticules: 

Les petites jambes torses le portkrent rapidement jusqu'au 
village. Les epaules dansaient, les bras allaient et venaient 
devant la poitrine, de la comedie (100). 

Ou encore la description de la marche du vieux: 

Ses mains soulevaient tout en les ecartant, les basques de son 
habit, il marchait avec precaution, les jambes raides et 
ecart£s (36). 

Cette description me fait penser 5. la marche d'un pingouin battant 

rythmiquement des ailes. Elle rappelle la marche de Mile Dew que 

Murphy avait appelee un "pingouin rabougri" (Mur 77). La marche 

assuree, droite, rectiligne, souple est impossible. Ce sont les 

secousses et les raideurs d'une marche St systfeme logique de thfese et 

d'antilh&se. Les deux genres de marche sont bien diff&rencies: la 

marche lente, tramante, puis la marche precipitee. 

II me semble que les deux tempos (lent, trebuchant, chute et 

l'autre rapide, saccade) correspondent deux moments de creation 

esthetique en relation avec le couple Mercier-Camier dont les rythmes 

sont parfois en harmonie, parfois differents: l'un acc£l&re, l'autre 

ralentit. Beckett ^crit que Camier fait preuve de "mollesse, " qu'il 

est faible, que Mercier et Camier sont sujets aux memes defaillances 



et qu'ils se demandent lequel s'ecroulera le premier. Mercier S. un 

moment est le moins fort: "c'est une epave mon cher Camier, que tu 

es en train de remorquer avec ta bonte habituelle" (178). Camier 

s'eerie "Essaie de te tenir 5. ma hauteur" (179). La marche pose done 

bien le problfeme du couple. Camier est "tantut vif, tantut lent" (170). 

Je parlerai plus loin de l'esthetique du couple et commenterai la 

reflexion de Beckett qu'entre Mercier et Camier, il n'y a pas de 

difference sauf leur rSle. 

Pour conclure ce premier paragraphe sur le fonctionnement 

musculaire, il me semble que la marche, expression musculaire par 

excellence, illustre les mouvements interieurs de l'ecrivain partage 

entre les deux rythmes: la pre-ecriture et l'acte d'4crire. Parfois 

la pre-ecriture domine, parfois elle est sterile, parfois le couple 

s'immobilise ou fait du sur- place (aller-retour, les cent pas). C'est 

ilk. tout un problems esthetique auquel je reviendrai dans une analyse 

plus large, en relation aussi avec Proust et le probl&me du nerveux. 

Beckett parle toujours de la marche jusqu'S. "l'epuisement. " Les 

mouvements de la marche pourraient done etre les transpositions 

visuelles des tentatives de l'ecrivain, de meme que de son probl&me 

majeur: l'arret. Comme le remarque Edouard Morot-Sir dans une 

note: 

La marche est vraiment l;image anticipatrice de l'ecriture. 
Ainsi la dualite qui est interieure 2l l'ecriture, est le fait 
meme d'un rythme dualiste qui se projette dans toutes sortes 
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de manifestations et dans les couples. La dualite est une 
structure fondamentale qui est la source de tous les couples 
de contraires qui peuplent I'univers beckettien. ̂  

Les faiblesses allant jusqu'aux syncopes sont une expression 

d'un manque de contrfile musculaire; la d£bilite du corps se prete h. 

une interpretation des possibilites litteraires, la syncope correspon-

dant 5. I'arr6t de la creation litteraire. La difficulte de se tenir debout 

est un des problemes beckettiens pas excellence. Beckett fait noter &. 

Camier qu'il se tient "comme un S majuscule" (50). Cette remarque 

represente pour moi I1 image de l'ecrivain pliant sous le poids du 

dej£.-dit, des mots ecules. Cette relation entre la position debout bien 

droite et la position affaissee est encore un effort de la dualite qui est 

aussi 1!absence d'equilibre, la lutte entre le vertical et l'horizontal. 

En relisant le manifeste de Beckett et d'autres po&tes sur le ver-

6 
ticalisme, lc exergue de Leon Paul Fargue correspond au desir de 

l'homme beckettien: "On a ete trop horizontal, j'ai envie d'Stre 

vertical. " C'est l'aspiration de l'homme S. la verticalite mais il est 

condamne a. ramper et c'est l'epopee humaine chez Beckett. L'image 

du S visualise la situation de l'ecrivain: Le fardeau est le poids des 

mots surcharges de sens et qui font plier l'ecrivain. 

v 5. Morot-Sir, Semihaire. 

6. Sighle Kennedy, Manifeste du Verticalismef in: Appendix to 
Murphy's Bed (Lewisburg, Pennsylvania: Bucknell University Press, 
1971), p. 304. 
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Le syst&me cerebral-nerveux est en relation directe avec le 

musculaire. L'^puisement peut etre musculaire avec des causes 

nerveuses. Le paroxysme de la fatigue est la syncope ou 1'hebStement 

et meme la torpeur. 

Dans le meme manifeste, une autre phrase me semble capitale 

en relation avec les personnages de Beckett: 

The reality of the depth can be conquered by a voluntary 
mediumistic conjuration, by a stupor which proceeds from 
the irrational to a world beyond a world (Ibid., 304). 

et dans le paragraphe suivant: 

The transcendental I with its multiple stratifications reaching 
back millions of years is related to the entire history of 
mankind, past and present, and is brought to the surface with 
the hallucinatory irruption of images in the dream, the day
dream, the mystic-gnostic trance, and even the psychiatric 
condition (Ibid., 304). 

Ce moment de torpeur serait peut-dtre 3. relier avec le moment 

proustien de la contemplation., mais ici c'est une anti-contemplation. 

La torpeur signii'ie hebetude, vague de conscience, senelite pr^coce 

mais en raison de 1!attraction vers le noir la torpeur peut §tre glisse-

ment vers le vide. Beckett voudrait fermer les yeux et rester dans la 

syncope comme etat de conscience: la torpeur est un des moyens de 

conqugte de l'irrationnel, de la "surrealite. " Les "coups endocraniens" 

qui "pleuvent" dans la tcte seraient alors l'omnibulation des mots qui 

livrent assaut sans repit, comme des tetes de belier butant contre la 

forteresse cranienne. L'image de la pluie correspondrait done au 
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harcelement verbal. Chaque mot etant une goutte ajoutant son poids 

mort aux autres mots, d'oii le besoin de la protection du parapluie, de 

l'impermeable ou de tout autre abri. Mais il n'y a nul abri d'oft le 

non-fonctionnement du parapluie, 1'abandon de l'impermeable 

''permeable" et la difficulte de sortir de la ville. Car la ville est 

protection, elle est le connu contre la campagne ou la lande avec ses 

dangers et ses ombres et ses possibilites de stagnation et d'enlisement. 

Sans parler des chutes. 

Lies conduites pathologiques de la syncope, de la stupeur, de 

la torpeur seraient done les moments oft les sensations disparaissent 

en tant que phenom&nes perqus entrainant une passivite totale du 

personnage. II faut noter que dans leurs moments conscients Mercier 

et Camier sentent toujours la presence de temoins autour d'eux. lis 

pensent qu'ils ne sont. pas seuls. Finalement Camier s'ecrie "Je 

n'aime pas qu'on me rode autour" (25). 

Les personnages ont des probl&mes de perceptions surtout 

visuels, en effet les objets apparaissent flous. Cependant on ne 

rencontre pas d'aveugles ni d'hypermetropes ou de myopes ou de 

borgnes comme dans Murphy ou Watt. Cette vision floue permet des 

descriptions partielles, presque oniriques, "tout 9a de plus en plus 

flou et cotonneux, comme si §. vue d'oeil on devenait aveugle" (175), 

et Camier & Mercier: "Tu vois des formes qui n'existent pas" (175). 

Precedemment e'etait Camier qui voyait mal: 



tout etait flou et enfume. Ne crevaient le brouillard que 
quelques effets de manche avec pipe 5. la clef, ca et 15. un 
chapeau pointu et des fragments de membres inferieurs, 
notamment des pieds, dont les attitudes tendues et 
tourmentees changeaient 5. chaque instant, comme si 
1'i.me y avait son si&ge (134). 

Nous trouvons d'autres exemples de vision floue: "des membres 

discontinus s'agitaient dans l'air gris" (19). Mercier dans le bar, 

lieu privil^gie des heros de ce roman: 

entrevoit par moment, comme 5. travers des algues 
mouvantes, un pied qui tralne sur une dalle. De lourdes 
chalnes, suspendues entre de petits piliers en fer, 
festonnent de leurs chutes de guirlande le trottoir (132). 

Ou encore des formes sont vues de loin et paraissent etre des hommes 

dans la neige ou bien dans la campagne. L'apparition au loin d'un 

"§tre indubitablement humain, un veritable anthropopseudomorphe" 

(186).  

Les hallucinations sont evidemment capitales. En relation 

avec le manifeste cite ci-dessus, il est clair que 1'hallucination 

coincide avec 1!irruption des images. Dans Mercier et Camier il y a 

done deux exemples tr&s precis d'hallucination: la vision de Camier 

dans le bar et la vision de formes qui n'existent pas, d'ofl la descrip

tion des vaches et des chevaux geants et la remarque que la nuit "crSe 

des illusions. " Cependant il faut noter que Camier dit: "pas de recit 

de r§ve, sous aucun pretexte" (99), ni de "citation" puis enchalne 

immediatement avec une citation en italien, detruisant la decision 

contre la citation aussi bien que la resolution de ne pas parler de r§ve. 
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MLe r£ve sourd et se coule vers sa pature" (144), ceux qui sont 5. 

l'abri peuvent dormir, mais le reve n'epargne pas "les sans-glte, les 

damnes" (145). 

Les autres complications sensorieUes sont des maladies de 

peau, un cas de cyanose et aussi des papules. A la fin du roman 

Mercier et Camier arrivent 5. un hopital pour les maladies de peau et 

de la muqueuse. Watt dejS. connaissait cet hopital et Camier remarque 

que c'est juste ce qu'il lui faut. Cependant si l'on compare les 

maladies de la peau avec celles mentionnees dans Murphy et Watt, il 

y en a moins dans Mercier et Camier, et surtout par rapport It Watt 

oft Beckett s'est complu S. enumerer plusieurs termes medicaux pour 

les infections cutanees. Dans Mercier et Camier les papules de 

Mercier sont juste mentionnees ainsi que la syphilis du vieux Madden 

qui fait que son nez "s'effrite. " L'image des papules qui par definition 

sont des eminences qui s'el&vent sur la peau et s'y dess£chent peut 

3tre interpretee comme une representation d'une crise du langage dont 

les elements se dessfechent. La syphilis peut etre aussi l'image de la 

destruction systematique de la litterature qui s'effrite comme le "pif" 

du vieux Madden. 

Les probl&mes sexuels de la spermatogen&se sont doubles: la 

lenteur (le vieux, Mercier, Camier) et puis & un moment Camier qui 

fait trop l'amour, ce double rythme se rapproche du "tantdt lent, 

tant6t vif, voil& Camier" (170). 



Le syst&me digestif ne fonctionne pas tr&s bienj aux vomis-

sements que l'on avait dejS. notes dans Murphy et dans Watt, s'ajoute 

le "pseudo-kyste" de Camier qui lui donne des douleurs lancinantes. 

La signification esthetique du vomissement physique est & rapprocher 

de la declaration suivante: "n'est jamais perdu ce que l'Sme vomit" 

(117). 

Tandis que dans Murphy et dans Watt on avait des probl&mes 

de non-elimination, au contraire dans ce roman on remarque un 

manque de controle de miction, que ce soit Mercier, Camier ou le 

garde qui avait une "envie quasi-incessante d'uriner" (18); dfes l'age 

le plus tendre la m&re de Camier le changeait toutes les 2 heures 

jusqu'S. l'age de 5 ans! Les probl&mes d'elimination sont plus 

importants que ceux d1 assimilation. Le besoin incontrole d'eliminer 

est constant, ce que nous pouvons rapprocher du besoin vital inces

sant de parler et d'ecrire. Monsieur Conaire demande oft est le lieu 

d'aisance: "On appelle c;a Aisance, " Francfort ce lieu "ecrit en 

lettres de feu geantes, Un seul mot: Hier. C'est la ruee" (79). Le 

langage est une fonction d! elimination, et la miction pourrait etre 

l'image de la reaction intellectuelle S. la culture. Dans la description 

des vierges, le vieux monsieur Conaire les imagine sans elimination 

car elles ne sont pas terrestres. Les hommes ne peuvent controler 

leur elimination, tout comme l'ecrivain ne peut controler le deferle-

ment linguistique. Ces images seront 5. rapprocher de celles de la 



pluie incessante et aussi de l'image cerebrale "il pleuvait dans leurs 

tetes des coups insatiables" (161). Le langage est un ecoulement 

liquide (th&me qui rappelle Rabelais) ou solide, de 1& toutes les 

plaisanteries sur l'un ou 1'autre moyen d'evacuation. 

Parfois Mercier et Camier souffrent d'une aphasie temporaire: 

"ils se regardaient, incapables de prononcer un mot" (2 6), ce qui est 

nouveau comme precision car en general au contraire, les heros 

beckettiens par lent: "je survivais en parlant tous les jours un peu 

plus, tous les jours un peu mieux" (59), declare le vieux Madden. 

Les maladies nettement mentionnees sont: les maladies de la 

muqueuse, la syphilis, la cyanose et une toux qui pourrait £tre la 

tuberculose des vieillards. 

En comparant la monstruosite physiologique de ce roman avec 

Murphy et Watt, il existe moins de conduites pathologiques que dans 

Murphy, pas d'ivrognerie (dans Watt aussi on trouve un cas 

d'ivrognerie) pas de probl&mes cardiaques, pas de cas de pathologie 

mentals. On notait dejli une nette diminution de l'emploi de la 

pathologie mentale entre Murphy et Watt, ceci continue avec Mercier 

et Camier. Pour Beckett le comportement de l'homme normal est 

pathologique. L'insistance sur les yeux est moindre par rapport 2i 

Murphy et £ Watt, bien que l'on mentionne le regard fixe de Mercier. 

Les maladies de la peau sont peu nombreuses surtout en comparaison 

avec Watt. 
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Quant au bijumeau, il a cess£ de fonctionner, il est mort. 

Cependant il pose le problkme de sa naissance. La faiblesse plut5t 

que le manque de fonctionnement me semble caracteriser le couple 

Mercier-Camier. Us sont toujours prets & s'ecrouler, prets 5. faire 

des chutes: quand ce ne sont pas les jambes ou les pieds, c'est la 

tete. 

Beckett fait des remarques repetees sur les odeurs corporelles, 

le vieux garde sent mauvais et a une haleine fetide, mais c'est surtout 

Watt qui se signale par son odeur: "il sentait mauvais, l'odeur du 

vieillard plus celle du non-lav^, enfin il sentait fort. Camier le huma 

en amateur averti" (192) de meme Watt remarque "nous sentons la 

decomposition 5. plein nez tous les trois" (197). Je rapprocherai 

aussi cette odeur des objets contenus dans le sac: les articles de 

toilette. Mercier et Camier perdent ce sac et finis sent par trouver 

ces articles inutiles. D'oft il me semble, un abandon & la decompo

sition mais avec conscience de le faire. Le problSme de l'elimination 

des glandes pour Watt peut repr£senter I'ecrivain traditionnel qui sait 

qu'il sent mauvais mais qui espfere pou voir faire ns&tre quelque chose 

de mieux. Mercier et Camier apprecient symboliquement cette odeur 

de decomposition (ils se mettent 5. l'abri des ruines de la masure). 

Cette esthetique de l!echec est d'ailleurs clsiirement exprimee par 

Camier, quand il parle de: "rentrer en possession de notre equipe-

ment initial, avant de prendre notre essor proprement dit. Nous 
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echouerons peut-etre. Mais nous aurons fait notre devoir" (98). Les 

mots ont une odeur: "la vie a de ces occasions oft les mots les plus 

simples et limpides mettent quelque temps 5. degager tout leur bouquet" 

(177). On pourrait conclure de ces images beckettiennes que la 

litterature sent mauvais et qu'on ne peut pas vraiment la purifier mais 

qu'il faut realiser que c'est le neant qui est l'objet de la literature: 

il naitra, il est ne de nous, dit Watt,, celui qui n'ayant rien 
ne voudra rien, sinon qu'on lui laisse le rien qu'il a (198). 

II faut que l'ecrivain prenne conscience que la litterature n'est que 

"panspermoconnerie": transposition humoristique de la vie au langage, 

d'une theorie qui a explique 1'apparition de la vie sur notre plan&te par 

une sorte de pluie spermatique interplanetaire. L'analogie au langage 

est revelatrice. Le mot c.onnerie par son equivoque complete 

l'analogie entre vie et langage, entre naissance du vivant et naissance 

des mots. 

La Monstruosite Psychologique 

On ne trouve pas de cas pathologiques nets, seulement des 

conduites pathologiques. Camier souffre de depressions et attend de 

rencontrer Mercier avec hebfetement. II souffre aussi de sentir qu'on 

"rode autour de lui, " c'est l'obsession et l'angoisse de l'autre, et si 

l'on pense aux mots, les mots vous rSdent autour car l'on est jamais 

seul, les mots sont toujours 1& sauf peut~£tre pendant les moments de 

syncope. Un rapprochement s'impose avec les reflexions du couple 



sur leurs impressions de n'etre pas seuls, d'avoir des temoins. Ce 

qui est peut-Stre une mani&re de dire que l'on existe pas sans une 

certaine culture, sans une "petite voix qui chuchote, Le sac! Notre 

sac!, voix contaminee bien avant de nous parvenir" (97) dit Camier et 

il ajoute "Pense un peu aux miasmes qu'elle a du traverser" (97). 

Merc.ier et Camier tentent de renoncer au sac, sac qui contient des 

objets divers dont les articles de toilette. Mais ce sac avec l'equipe-

ment initial, ils continuent & le chercher, comme l'ecrivain qui 

essaie de trouver le langage donne, et sait son echec, l'homme est 

enferme dans un sac de mots. Je reviendrai sur le sens des objets, 

de leur possession et de leur rejet dans un paragraphe special. Pour 

le moment, le sac peut representer le vocabulaire ou le langage et 

Beckett veut en reduire le contenu au minimum et meme se debarras-

ser complement du sac. II est difficile d'arriver au silence, 11 ce 

silence qui est aussi un murmure mais articule" (130). En effet il 

faut une force speciale pour "La bataille du soliloque" (131) plus de 

force que pour rester avec Camier ou vice-versa. 

Mercier a des envies de suicide, pr&s du canal il pense "il nous 

poussera peut-etre l'envie de nous y jeter" (31), et & deux autres 

reprises il parle de se jeter par la fen^tre. Le suicide est le renonce-

ment par excellence mais ce ne sont que des envies, comme le dlsir 

de ne plus bouger ou de ne plus parler. 



99 

Un cas etrange est celui du vieillard incendiaire au caractfere 

cachottier et renferme. Le vieux Madden raconte sa jeunesse et la 

conduite sadique de son p&re qui le "battait avec son cuir 5. rasoir 

jusqu'au sang" (56). Lui-meme se plait k emasculer les taureaux, 

beliers et boucs, et etouffer les oies. II est aussi incendiaire done 

il est un pouvoir de destruction. "Toujours dans les cadavres, voil& 

ma vie" (60), ce qu'il repute ex.actement plus tard, comme si e'etait 

le leitmotiv de sa vie. II habite & la campagne et non plus & la ville 

oft il avait la fonction de tuer ou d'enterrer: "Gartjon boucher, gar<jon 

epicier, maquignon, croque-mort, sacristain et j'en passe, toujours 

dans les cadavres, voil& ma vie" (59). Cependant Madden est de 

nouveau en ville. Cette anecdote renforce l'ideede l'impossibilite de 

quitter la ville et montre que I'on y revient toujours, parmi le connu, 

et les cadavres. Les propos de Madden sont & rapprocher de ceux de 

Watt. Madden fait une satire des grandes traditions culturelles, du 

vernis encyclopedique: 

Camarades, que je leur disais, moi qui ne savais pas ecrire, 
Homere nous apprend, Iliade chant trois, vers quatre-vingt 
et suivants, en quoi consiste le bonheur sur terre, e'est-Si-
dire le bonheur. Oh je ne les epargnais pas. Potompompos 
scroton evohe .. . j'avais suivi des cours (60). 

et plus loin "la bourgeoise, au pilon, qu'elle se demerde" (60) et 

encore: "Dieu aussi en prenait pour son grade" (60). Madden attaque 

les institutions culturelles et sociales, les enfants sont "la scorie de 

I'amour" (60). Watt aussi s'ecrie "la vie au poteau" (200). Je 
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rapprocherai ces passages de Murphy od l'asile est une maison 

bourgeoise pour y mettre les cas de pathologie mentale. Pourrait-on 

etendre cela S. une critique beckettienne des institutions, de la culture 

bourgeoise? Selon Edouard Morot-Sir, Madden pourrait etre une 

caricature de Joyce qui dans Ulysses evoque et caricature les lit— 

# 7 
teratures passees. Beckett se moque de l'erudition de Joyce. 

Par rapport 5. Murphy, nous avions note dans Watt, une 

diminution de conduites de pathologie mentale. On remarque qu'entre 

Watt puis Mercier et Camier c'est & peu pr£s la meme quantite 

de conduites pathologiques et elles se ressemblent. Murphy avait des 

cas cliniques nombreux tandis que Watt avait plutot des exemples de 

conduites pathologiques (sauf une faiblesse mentale). Dans Watt, dans 

Mercier et Camier, les exemples sont ceux de stupeur, de depression, 

de peur. Watt a lf amour des clotures d'oO. on peut conclure la peur 

des espaces ouverts, et dans Mercier et Camier la peur d'etre attaque 

et le sentiment qu:on Mr6de autour. " Dans ces deux romans il y a des 

hallucinations et du mal 2t distinguer ce qui existe ou non. Ce probl&me 

de l'existence des choses est essentiel pour l'esthetique car la question 

se pose: "ce que nous cherchons existe-t-il" (34). 

La monstruosite psychologique la plus profonde de toutes est 

celle de sentir "son moi fendu en deux" (Mur 136). Ce problfeme du 

7. Morot-Sir, Seminaire. 
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dedoublement est illustre par Murphy qui finit par trouver en monsieur 

Endon un "miroir limpide" (Mur 179). Dans Mercier et Camier, c'est 

le drame psychologique du couple, de se sentir separe de 1'autre et de 

ne pas trouver son unite interieure, d'ofr la recherche de 1'autre moi-

tie et les tentatives avec sa femme Toffana et celles d'un rapproche

ment affectif masculin. Les enfants du mariage de Camier sont 

effrayes de leur p&re, celui-ci les rejette, ils sont les produits 

normaux d'une famille, comme les livres sont les produits normaux 

de l'ecrivain. Camier dit qu'il aurait voulu "se retrancher du 

cocotier de l'esp&ce" (141), ce que j'interpr£terai comme 1'image de 

l'arbre de la culture et de toute vie humaine. Le couple masculin est 

sterile et le bijumeau de Watt, le monstre meme finit par succomber, 

par mourir tout comme les personnages crees par l'auteur. C'est 

comme un jeu de massacre oft le dernier etre cree se fait detruire. 

(Cette technique reapparadtra dans l'Innommable.) Beckett-narrateur 

intervient parfois dans le texte pour regler la situation: "en voil& un 

autre de liquide, sauf malheur" (105). Beckett liquide ses persom-

nages, ils ne sont que des creations artistiques temporaires detruites 

successivement. Dans ce roman Mercier frappe 1'agent de police d'un 

coup de baton et remarque: "on dirait un oeuf dur" (158). L'ordre 

represente par 1'agent est un empechement d'oft sa suppression. 

L'image de Mercier et de Camier affaiss£s auprfes des ruines et aussi 

la recherche du sac avec quelques objets qui finissent par devenir 
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inutiles bien que Mercier et Camier continuent 5. le rechercher sont 

deux images qui representent la reduction de la litterature. Les 

personnages et les objets sont obsedants. Pour Beckett le personnage 

devient une incarnation obsedante et toujours insuffisante d'oft l'eternel 

recommencement la fin etant impossible. Beckett realise qu'il ne 

peut partir du neant mais il sent qu'il a besoin d'un "equipement 

initial, " d'un minimum. 

La Nature 

La description de la nature est tr&s interessante car il existe 

un contraste net entre le pare avec son arbre geant, sa vegetation 

debordante, etouffante, puis l'exterieur de la ville, la lande. Com-

parons les deux paysages descriptifs les plus revelateurs: 

Ce square etait garni de plantations, carres de fleurs, bassins, 
fontaines, statues, pelouses et bancs habituels avec une telle 
density qu'il en semblait etrangle. II tenait du dedale, le 
petit square, on y circulait avec gene et il fallait bien le 
connaitre pour pouvoir en sortir & la premi&re tentative (11). 

L'arbre y est je crois trfes symbolique: 

Le geant etouffe y touchait au terme de sa carri&re et ne 
s'arr§terait plus de deperir jusqu'au jour oft on l'enl£verait 
par morcellement (12). 

D'autre part la description de la lande: "Le champ s'etendait devant 

eux. Rien n'y poussait, rien d'utile aux hommes c'est-dire" (87) et 

encore: 

il y a des departements entiers dans ce malheureux pays, dit 
Camier, oft, sans parler d'ifs, nul arbre ne pousse, de quelque 
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essence que ce soit et oft le buisson le plus hardi ne depasse 
pas un m&tre de haut (122). 

et enfinle chemin de la haute lande qui est "l'ancien chemin des 

armees, il coupe de vastes tourbi&res, le chemin qui ne dessert plus 

rien" (165). 

Le jardin est l'image de l'etranglement citadin, du bien 

organise qui finit par etouffer par sa regularite, c'est l'univers 

litteraire et l'arbre representerait de nouveau ce qui est etabli et 

qu'il faut detruire par "morcellement" mais c'est l'image de l'ordre, 

de 1'accepte que je lierai au thSme du voyage plus tard. Cette image 

rejoint celle de l'apartement d'H&L&ne: 

Tu vas voir, dit Mercier. Les fleurs sont dans le vase, 
et les moutons sont rentres au pare (160). 

Un rapprochement est & faire entre le pare etouffant dans son 

exuberance et l'ordre etabli qui pourrait £tre l'image de la litterature 

acceptee, ecrite selon une certaine esthetique de proportions. En 

revanche pour celui qui quitte la ville et affronte la lande, la tourbi&re, 

il a au moins essaye de sortir et il a accepte les dangers de la route. 

De plus, il a realise que la route ne dessert plus rien! C'est done dans 

la sterilite, & 1'ombre de quelques ifs que la retraite est possible. 

Mais Beckett souligne que le temps est limite, ce qui est semble- t -il 

une contradiction; 
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il n'y a plus assez de temps et pourtant Dieu sait s'il y en a. 
Meme les fleurs ont quelque chose de ferme et une sorte 
d'affolement gagne les ailes (128) 

et encore 

trop court pour que ce soit la peine de commencer, trop 
long pour qu'on ne commence pas quand meme, voilS. leur 
temps, cage de Balue des heures (129). 

Le temps est avec la dualite de conscience les deux monstruosites 

fondamentales pour l'homme. Le temps est l'ennemi, le "monstre 

double tete" comme l'appelle Beckett dans son Proust. Le temps ne 

passe pas: 

il est l'heure qu'il a toujours ete et sera toujours, celle qui 
unit aux beautes du trop tard les charmes du premature, 
l'heure du Jamais (129). 

L'ecrivain est comme un papillon qui "gigote" ou encore mieux comme 

Para dans sa cage, parcouru de frissons, avec des agitations: "il se 

tenait en £quilibre inquiet" (39), il est victime "d'une arythmie oppres-

see," tout comme Mercier qui declare "je suis tout entier & mes 

equilibres" (110). Une succession logique d'images est £tablie entre 

l'ara dans sa cage et Mercier et Camier dans le pare. L'ara qui 

rep&te le langage appris a les yeux "remplis d'angoisse. " Camier lui 

a les yeux remplis "d'effroi. " Le journal sous l'ara pourrait 8tre les 

nouvelles litteraires. La ville representerait avec son pare les limites 

etouffantes, d'ftu les tentatives de sortir vers la tourbiSre quitte & a'y 

enliser. 



105 

Les Mouvements, Le Voyage 

Tout le roman se passe entre la ville et la campagne. Le 

problfeme central est de se preparer S. partir. Le couple rencontre 

plusieurs difficultes, d'abord un rendez-vous laborieux, ensuite des 

probl&mes d'equipement (perte du sac, reduction de la bicyclette, non 

fonctionnement du parapluie, rejet de l'impermeable) et aussi les 

intemp£ries. Mais finalement ils se decident sortir car "la marche 

jusqu'S. l'epuisement (il n'y a), rien de tel pour combattre les 

intemperies" (172). Ils ont done reussi &. quitter l'abri, la protection 

drHel&ne et de la ville organisee pour aller Si l'abri des ruines. 

II faut choisir, dit Mercier. Choisir entre quoi? dit Camier. 
Entre les ruines et l'epuisement, dit Mercier. N'y aurait-il 
pas moyen de les combiner (173). 

Ce dilemme explique, il me semble, les agitations vaines, la fatigue 

constante du couple et le besoin de bouger, si ce n'est que pour faire 

des allees et venues, ou les cents pas et ofr'"il n'y a plus moyen 

d'avancer. Reculer est egalement hors de question" (32). Mercier 

dit: 

Que notre devise soit done lenteur et circonspection, avec 
des embardees droite et It gauche et de brusques retours 
en arri&re selon les dards obscurs de l'intuition. N'ayons 
pas peur non plus de nous arreter pendant des jours entiers 
et meme des semaines (110). 

Les "embardees" sont comme le mouvement compensatoire de 1*af

firmation-negation en rhetorique. C'est encore une image du sur-

place. Mais malgre les chutes le couple decide d'aller en avant "oil ' 
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pouvaient-ils aller, sous peine de d£sastre, sinon en avant" (179), ils 

ne peuvent pas prendre "l'hero'Ique resolution de rester sur place" 

(65), il faut qu'ils se deplacent meme si c'est pour revenir & la ville: 

"On se tortille, se tortille, et le soir vous retrouve 5. la meme place 

que le matin" (142), et Mercier declare: "Qu'est-ce que 5a peut faire 

oft. nous allons? nous allons, c'est suffisant" (151). Le retour 5. la 

ville est eternel: 

c'est bien entendu vers la ville qu'ils vont, comme & chaque 
fois qu'ils la quittent, comme aprfes de longs calculs vains 
la tete retombe par mi les donnees (184). 

Camier et Mercier se rendent compte de leur echec, ils ne vont pas 

trouver du nouveau quand ils sortent, juste la tourbe et les ruines 

mais au moins ils ont essaye realisant que c'est une "gymnastique du 

desespoir" (17iB). 

Les Vegetaux 

La vegetation est deformee entre deux extremes, soit l'hetre 

rouge, qui: "geant etouffe touchait au terme de sa carri&re et ne 

s'arreterait plus de deperir jusqu'au jour oft on l'enl&verait par 

morcellement" (12), soit la lande avec quelques ifs ou une vegetation 

reduite, comme la bruy&re, symbole vegetal de sterilite, ou la fougfe-

re: "pas le moindre arbre, ici l'oasis est de foug&res" (172), et c'est 

& 1'ombre des fougferes que le couple reve de sommeil eternel. 
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Un deuxi&me arbre geant apparait S. la bifurcation des deux 

chemins qui mknent 5. la ville. Est-ce 1& un augure du danger de 

l'etouffement par proliferation comme dans le square Saint Ruth? II 

me semble que la reponse est positive. Beckett mentionne comme 

autre fleur une tulipe et des perce-neige. La tulipe en boutonnifere 

remplace l'oeillet traditionnel. La tulipe s'exfolie rapidement. Le 

perceneige est comme une fleur arctique qui perce et fleurit pour 

quelques instants dans la neige, immense solitude, de vegetation 

encore plus reduite que la lande. Les haies dans la lande sont 

"malingres, " les ifs et les houx sont des plantes qui ne meurent pas. 

En comparant la vegetation de ce roman avec celle de Murphy 

et Watt, rappelons dans Murphy le manque de deformation veg£tale. 

De meme dans Watt le vegetal n'est pas deforme. La deformation du 

vegetal est nouvelle avec Mercier et Camier, soit la proliferation 

(les deux cas d'arbres geants, le square Saint Ruth) soit la tourbe, 

la lande. Ces deux paysages pourraient representer la proliferation 

de la litterature et son oppose: la rarete qui est la vraie litterature. 

L1 arbre du square a eti plante en l'honneur d'un heros dont on ne se 

rappelle plus les faits d'armes, par ailleurs Beckett fait faire une 

satire de l'epique par Madden. C'est une nouvelle attaque de la 

litterature traditionnelle, litterature de heros et d'humanistes qui 

parlent du "bonheur" sur terre. Beckett offre une solution: "Comment 

va-t-il s'en sortir? c'est simple. En pensant au neant" (91). 
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Les Elements: pluie, soleil, lumi&re, noir 

Tout au long du roman Beckett signale la pluie et les eclaircies. 

On trouve deux sortes de pluies, celle qui tombe & verse et puis la 

pluie fine, continue avec du brouillard, et rarement une eclaircie. 

D'oCl l'allee et venue entre l'abri et la rue ou la route. Le premier 

abri est en forme de pagode "que l'on avait construit & cet endroit 

pour servir d'abri contre la pluie et autres intemperies, contre le 

temps quoi" (10). Mais la pluie n'empeche pas le mouvement des 

autres, tout recommence dans la ville. Mercier et Camier disent: 

"Nous attendons simplement que le temps se l&ve pour nous elancer. 

Essayez de comprendre" (24). Lorsque la journee tire 5. safin, "le 

soleil sort enfin, dit Camier, afin qu'on admire sa chute, 5, I'horizon" 

(28) et Mercier ajoute: "ce long instant de clarte aux mille couleurs, 

il me touche toujours" (28). Malgre le desir d'eclaircie, desir de 

sortir de l'abri, ce n'est plus le soleil brillant mais son coucher que 

le spectateur peut enfin admirer pour quelques instants, non plus le 

zenith mais la chute. Le voyage est lie au th&me de la pluie et de la 

sortie de l'abri. Le temps empec.he de sortir mais la tentative 

demeure. Parfois l'interieur represente une certaine securite & 

l'abri mais l'envie de sortir £. la premi&re eclaircie est irresistible 

malgre les risques de reapparition soudaine de cette pluie. Au 

mauvais temps s'ajoute la difficulte d'ouvrir le parapluie et meme 

son impossibilite lorsqu'il pleut ^ verse. "Cet abri portatif" ne sert 
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done 5. rien car la pluie les mouille jusqu'aux os, d'&u le desir de le 

jeter 

quand il ne pourra plus nous servir d'abri, & cause de l'usure, 
ou que nous aurons acquis la certitude qu'entre lui et notre 
detresse presente il n'a jamais existe le moindre rapport (124). 

Mais finalement Mercier et Camier rejettent le parapluie et l1 imper

meable et sont "exposes tantot la pleine fureur des vents, tantot ils 

passent par des zones calmes" (160). Mais ils doivent avoir le 

courage d'affronter les elements et ils sont desarm£s. La pluie 

exterieure correspond & la pluie semantique interieure dans le crane 

oft "il pleuvait dans leur tete des coups insatiables" (161). Le paysage 

est hivernal, le soleil est "une tache pale et sans chaleur" (90). 

Cependant il faut sortir malgre les risques de pluie car les eclaircies 

sont rares: 

Mais au fond des vallees degringolant vers l'est le ciel change, 
e'est ce vieux cochon de soleil qui rapplique, ponctuel comme 
un bourreau. Attention, on va revoir les splendeurs terrestres, 
on va se revoir, ce qui est encore plus drole, la nuit n'aura 
rien change, ce n'est que le revers de la panspermoconnerie 
(185). 

Mercier et Camier viennent de passer la nuit I. l'abri des ruines 

"jusqu'S, en etre entoures de toutes parts, et comme ensevelis. Ce fut 

seulement alors, li l'abri enfin d'un froid qu'ils ne sentaient plus, 

d!une humidite qui ne les genait point, qu'ils accept&rent le repos ou 

plutot le sommeil" (180). 
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La conscience de l'echec est presenter 

Ce serait le moment de finir. Apr&s tout c'est fini. Mais 
il y a encore le jour, tous les jours et toute la vie, la vie, 
on les connalt trop bien, les longs glissements posthumes, 
le gris trouble qui s'apaise, les clart£s d'un instant, la 
poussi&re de l'acheve, se soulevant, tourbillonnant, se 
posant, parachevant (181). 

La nuit cree des illusions, des effets optiques et puis c'est la dis

solution du couple dans la nuit; "seul il regarda son ciel s'eteindre, 

l'ombre se parfaire" (210). Camier regarde Mercier s'eloigner, lui 

il reste aux ecoutes de la nuit: 

Dans le noir il entendait mieux aussi, il entendait des bruits 
que les longs jours lui avaient caches, des murmures humains 
par exemple, et la pluie sur I'eau (210). 

Les voix done n'arrivent pas Si se taire meme dans la nuit les 

"murmures humains" continuent. Le passage de la clarte au gris 

puis au noir nous rappelle bien sur les trois zones du chapitre VI de 

Murphy. II y a cheminement vers le noir, la nuit en passant par le 

gris, zone de repos temporaire puisque Mercier et Camier partent 

vers le canal, vers l!eau. La nuit est echec ici car Mercier et 

Camier apr&s la nuit &. I'abri des ruines repartent vers la ville et ses 

bars. Mais l'attrait de la nuit se fait sentir & nouveau et le couple 

repart vers le canal et s'arrete sur le pont de l'Ecluse "puis soudain 

tout s'£vasa devant eux, ce fut comme une dehiscence de l'espace,. la 

terre abolie dans l'ombre qu'elle jette au ciel. Mais ce sont 1&. des 

divertissements de courte duree" (207). La definition du mot 
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dehiscence est trfes importante pour l'image de la fleur. Ce terme 

botanique signifie un organe clos qui s'ouvre S. la maturity. On peut 

rapprocher cette image de l'idee que "les fleurs ont quelque chose de 

ferme" (128). La dehiscence est l'image qui peut-etre permettra I. 

l'ecrivain de comprendre quelque chose. Elle est le point de depart 

du monstrueux car l'ecrivain vit dans le clos et les moments de 

dehiscence sont exceptionnels bien que l'envie d'ouverture soit con-

stante; elle est doublee d'une peur maladive. 

Les canaux aussi sont l'image de la limite avec possibility 

d'ouverture de l'ecluse, "penches sur les sas nous essayons de com

prendre" (31) dit Camier. L'ecrivain se penche sur les limites et 

peut-etre trouvera une perspective qui en vaille la peine (205) mais la 

reponse de Camier est revelatrice: "Les canaux ne me disent plus 

rien" (205), et Camier part, laissant Mercier seul avec la nuit, les 

bruits, la pluie sur l'eau. Camier semble renoncer, tandis que 

Mercier tente d'ecouter les murmures, seul le sens de 1'ouie demeure. 

Mercier a vu des fleurs arctiques qui ne durent qu'une demie-heure, 

tandis que Camier n'y voit que "deux ou trois lueurs. " C'est done 

Mercier qui finit par entendre les murmures dans la nuit, quand 

"l1 ombre se parfait" derni&re phrase du resume--derni&re phrase du 

roman. C'est l'idee de la limite qui 5. partir de la conscience des 

dualites et des dehiscences permet de passer de la lumiSre 3l l'ombre. 
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Un rapprochement interessant est & faire entre l'idee de la limite et 

le titre du livre, La doctrine de la limite, mentionne par Beckett dans 

Murphy (Mur 41). 

Pour conclure ce paragraphe sur les elements, la pluie et le 

soleil d'hiver sont tr&s importants et nouveaux car les conditions 

atmospheriques n'entraient pas en jeu dans Murphy et dans Watt. 

Le monde animal ne subit pas de deformation dans Mercier et 

Camier. Cependant le choix des animaux est assez revelateur. 

Comme le note Camier & la fin du roman: "Nous n'avons pas rencon

tre beaucoup d'animaux" (210). Les animaux mentionnes sont: les 

chiens, un ane, un perroquet et aussi une ch&vre "qui s'interessait 

capricieusement aux ronces" (87) on se demande si elle ferait le tour 

du champ. Elle est dans un champ sterile et s'int£resse la haie qui 

est l'image de la cloture. "Se lasserait-elle" (88) s'interroge le 

narrateur. Tout comme l'ecrivain enferme dans un champ sterile, la 

ch&vre essaie de brouter sur le peu qu'il reste mais elle s'en 

"detourne avec petulance" (88). Beckett-narrateur ajoute: 

on finirait bien par comprendre. Des maisons s'llfeveraient. 
Ou un pretre viendrait, avec son goupillon, et se serait un 
cimeti&re (88). 

Ce champ oft "rien d'utile aux hommes ne pousse" deviendrait done 

habite non plus par une ch£vre mais par des hommes realisant la 

penurie des moyens ^ leur disposition et decidant d'essayer d'y 

survivre. Ou bien le champ sera-t-il officiellement condamne etre 
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un cimetifere symbole de la mort et de la fin. La chdvre qui refuse de 

brouter les epines serait done l'image de l'ecrivain devant l'ultime 

penurie. 

Les oiseaux sont les animaux les plus mentionnes. A part le 

perroquet dont j'ai deja parle, les autres oiseaux sont des oiseaux de 

proie; l'epervier qui "fonce trop tot" ou les corbeaux qui ne font 

plus que croasser et se chamailler jusqu'Si la nuit. A ce 
moment-la des velleites de sortie les agitent, mais e'est 
trop tard (128). 

L'agitation, le mouvement sont vains. Ce mouvement est 5. rapprocher 

des "gigotements de papillon" de Mercier et Camier, expression 

universelle du divertissement (themes familiers de Descartes, 

Pascal):8 

Les divertissements ne sont pas formellement interdits, 
mais non, certains vous apportent meme une veritable 
Illusion de vie, tant qu'ils durent, de jours en cours, de 
non-foutu (190). 

Beckett insiste sur les oiseaux de proie qui semblent etre les derniers 

survivants: "e'est un ciel sans oiseaux, quelques oiseaux de proie 

tout au plus, pas d'oiseaux-oiseaux" (167). De meme nous pourrions 

dire que les derniers ecrivains ne sont pas des ecrivains-ecrivains 

mais des artistes de la penurie. 

D'ailleurs cette tendance & la penurie se note aussi dans 

1"elimination progressive des objets. 

8. Pascal, p. 1138. 
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Les Objets 

Les objets utiles sont peu nombreux. Les cinq objets prin-

cipaux sont: le sac, la bicyclette, le parapluie, l'impermeable et une 

canne, plus les batons. D'autre part il est a noter deux longues 

enumerations du contenu des poches de Camier puis les chapeaux, une 

casquette et enfin un calepin qui sert S. noter les renseignements sur 

les personnes recherchees par Mercier et Camier, specialistes de 

"filatures. " 

Le sac est l'objet le plus recherche dans ce roman, je dirais 

meme que sa perte et le desir de le retrouver est un des th&mes 

centraux, d'ailleurs bien souligne dans le texte: "le sac est le noeud 

de toute cette affaire" (93). Qu'y a-t-il done dans ce sac perdu: "des 

objets de toilette, quelques paires de chaussettes et un cale<jon et des 

provisions de bouche" (43). Camier dit que les objets de toilette sont 

des objets de luxe et j'y vois une allusion au fait que l'on ne peut pas 

redonner au langage sa purete initiale, on ne peut pas le desodoriser 

mais seulement ne pas pretendre epurer la langue (par exemple 

Valery). Pour le pantalon et le cale^on Beckett pense que "le pantalon 

male s'est enlise dans une orni&re" (118) d'oft une n£cessit£ de 

reforme et un besoin d'air frais. Quant aux "provisions de bouche" 

Camier remarque qu'elles sont "justes bonnes ^ jeter" (43). La 

nourriture de Mercier et de Camier est simple, une soupe & l'oignon, 

un gateau, des sandwichs. Mercier declare meme que bien qu'il 



115 

n'ait pas mange depuis 24 heures il n'a pas faim. Le probl&me de la 

soif en revanche est important. C'est dans les bars que l'on rencontre 

toujours Mercier et Camier, et !i la mort du gar<;on de cafe Patrice, 

ses derniers mots sont "2t boire, boire, " qui rappellent la crucifixion 

du Christ. La presence des deux croix dans Mercier et Camier, croix 

isolees et oubliees continuent le symbole. Ces images de la soif et de 

la croix evoquent le calvaire de I'ecrivain qui est toujours crucifie et 

qui ne peut pretendre S. la gloire. Le sac contenait selon Camier le 

maximum de chances de succ&s, le sac est "la chose qui contient. " 

Or le sac contenait un minimum et ce minimum est perdu. Le sac 

contient "un ou plusieurs objets indispensables notre salut" (94). 

Cependant Camier ajoute: 

Mais & bien reflechir rien ne nous prouve qu'elles (les chances 
de succ£s) ne sont pas dans le parapluie ou attachees 5. 
quelque partie de la bicyclette avec de la ficelle peut-etre (97). 

La recherche du sac leur est soufflee, c'est une petite voix qui leur 

chuchote de le trouver, cependant cette voix est "contaminee, " tout 

comme le vent qui gonfle les voiles est "perime" mais ces "inconnus" 

ne peuvent etre contenus nulle part et la recherche du sac "entraine 

d'une manifere fatale celle de la bicyclette et du parapluie" (95). Le 

couple est devant l'obligation "d'essayer par tous les moyens, de 

rentrer en possession de leur equipement initial" (98). La bicyclette 

est reduite, elle est sans selle et sans roues; le timbre, le porte-

bagages et le reflecteur ont disparu et la pompe est invertie 
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c'est-Si-dire qu'elle ne peut plus rien gonfler. Si la bicyclette est la 

g 
projection de l'homme et de l'ecrivain projetes symboliquement, il 

est 5. noter qu'elle est incomplete et done selon cette interpretation 

platonicienne du char et du cocher, ce serait un char immobilise faute 

de roue et faute de conducteur. Si l'on reprend l'idee de la dualite 

createur-critique la bicyclette serait alors l'image de la reduction du 

mouvement, de la reduction des possibilites d'eloignement. Le 

manque de reflecteur souligne par Mercier pourrait s'interpreter 

comme antith&se de la litterature miroir et le manque de conducteur 

comme l'antith&se de l'ecrivain-mage, guide (Hugo, Baudelaire, les 

humanistes et toute la litterature engagee). Le cadre de la bicyclette, 

e'est ce qui ne peut pas s'enlever par morcellement, le cadre etant 

ce qui est d'un bloc, ce qui ne peut plus se reduire, tout comme le 

contenu du sac est la reduction extreme des moyens de survie. Selon 

la reflexion du narrateur, "la bicyclette est un grand bien. Mais mal 

utilisee elle devient dangereuse" (117). Ce serait un avertissement 

contre le mauvais usage du seul moyen de locomotion mecanique, 

terrestre, individuel tout comme l'ecrivain qui peut mal utiliser le 

langage et ses possibilites. C'est un exemple de deformation c}u 

mythe. Le parapluie, lui non plus, ne fonctionne pas quand le couple 

en a besoin. II sert d'abord pour montrer le chemin S. prendre, on 

9. Morot-Sir, Seminaire. 



le jette en l'air et il indique la direction S. prendre, comme un augure 

"il avait l'air d'un grand oiseau blesse" (36). Le parapluie est toujours 

casse et ne prot&ge pas. C'est Hel&ne qui repare le parapluie, elle 

represente la securite, et c'est done elle qui repare cet "abri portatif, " 

de meme que sa maison sert de protection, de refuge Si Mercier et 

Gamier, elle represente l'ordre, la securite, peut-etre meme la 

muse consolatrice. Mais le parapluie ne sert It rien. D'ailleurs ce 

n'est pas un vrai parapluie mais plutot une ombrelle et qui a "du faire 

ses debuts vers 1900" (121). C'est 1?L une satire possible de la 

litterature de l'epoque avec une reduction des livres de guerre, des 

livres d'histoires, d'epopees de "la belle epoque. " Camier avec un 

humour feroce declare: 

La vie s'ouvrait devant nous radieuse. Tous les espoirs 
permis on jouait aux assieges ... . Nous sommes sauves. 
Le si£cle avait deux mois (121). 

Finalement ils jettent le parapluie, tout comme ils abandonnent 

1'impermeable qui est en fait "permeable. " Tout finit par penetrer et 

en par ciculier semble-t-il par la peau. Les sensations du toucher sont 

essentielles et la peau les laisse passer, "la vieille peau si peu 

reparable" (183). Le couple se sent "mouille jusqu'aux os, " et c'est 

enfin S. l'abri des ruiries qu'il ne sent plus l'humidite. 

Un autre objet de protection contre les intemperies est le 

chapeau. Monsieur Madden a un chapeau melon jaune mais Mercier 

et Camier protestent energiquement contre les chapeaux: "Avons-nous 
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insu" (67)? Si le chapeau represente la protection du syst&me de 

l'intelligence, Mercier et Camier s'en defendent. D'ailleurs plus tard 

ils se posent la question de savoir s'ils sont "en pleine possession de 

leurs faeultes, " 5. quoi Mercier repond: "j'esp&re que non. " Pour eux 

la protection des syst&mes est monstrueuse. Car elle vous enferme. 

Un autre objet souvent cite est la canne. Que ce soit la canne 

du gardien du pare Saint Ruth, ou ce. '.e de Camier, ou les batons que 

se taillent Mercier ou Camier ou encore l'enorme baton que porte un 

etranger, les batons sont toujours presents. Le baton aide 5. la 

marche, il peut meme etre considere comme une projection de 

membres. Gr&ce au baton la possibility de toucher, de detecter 

continue. (On verra I'importance du baton dans Malone plus tard.) 

Enfin. les poches de Camier sont pleines d'objets. II vide ses 

poches 3. deux reprises. D'abord une enveloppe qui contient des 

articles divers: 

boutons, deux echantillons de cheveux ou de poils, un mouchoir 
brode, des laeets (sa specialite), une brosse ci dents, un 
morceau de caoutchouc, une jarreti&re, des bouts d'etoffe 
divers. L'enveloppe aussi, il la jeta, quand il eut fini de la 
vider (89). 

Les boutons et les lacets sont des objets pour fermer les vetements, 

les chaussures. Les autres objets representent des articles feminins, 

fetichisme romantique de 1'objet (comme dans Mme Bovary par exem-

ple). Une deuxi&me elimination des poches rev&le un contenu bizarre: 
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des billets poin<jonnes, des allumettes usees, sur des bouts 
de marge de journal des traces obliterees de rendez-vous 
irrevocables (108). 

C'est une collection de choses passees, perimees et pourtant conser-

vees. Est-ce 1& une nouvelle image de cette litterature usee, faite de 

choses perimees? AprSs s'etre debarrasse de tous ces objets Camier 

declare: "Je me sens plus leger. Les photos je les garde pour 

l'instant" (90). Les photos sont encore l'attachement au passe, on les 

retrouvera dans Film1^ oft le heros les dechirera. 

En meme temps qu'il vide ses poches, Camier dechire les 

feuilles de son calepin, renonqant. ainsi 5. son ancien metier de detec

tive prive; ii se pourrait que ce calepin qui donne des descriptions des 

clients corresponde aux fiches faites pair les ecrivains realistes qui 

racontent la vie de leurs personnages. 

Le doute sur la realite de l'objet est constant: 

Une chose que nous ne voyons pas, dit Camier, dont 1'existence 
ressort uniquement de vos assertions, comment pouvons-nous 
savoir si elie est & nous ou a autrui (22). 

et la remaxque du narrateur: 

Camier leva une chope imaginaire, onvoyait cela 5. ses doigts 
recourbes. La reelle, il la vida lentement d'un trait (104). 

Done peu S. peu se fait la reduction des possessions et finale-

ment le renoncement aux objets jusqu'alors indispensables: sac, 

bicyclette, parapluie contenant les moyens de salut. D'oft l'on peut 

10. Samuel Beckett, Film (New York: Grove Press, 1967). 
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conclure que le salut n'est plus recherche, ce qui correspond k 

l'absence d'objets, ou refus d'une protection factice. Cette penurie 

des objets se rattache 5. l'esthetique des Trois dialogues. Ce qui 

dans une structure artistique serait l'absence totale de raisons et de 

moyens, en contraste avec un besoin d'exprimer, d'oCt la recherche 

de ces objets. L'echec est accepte et entralne la destruction des buts 

du langage. L'histoire, 1'epopee, l'humanisme sont d'une epoque 

revolue et Beckett peint dans leur pauvrete la plus denudee le couple 

en voyage. C'est la "penurie ultime" que Beckett a commentee dans 

les Dialogues. 

Si I1 on considere les objets dans Murphy, puis dans Watt, on 

remarque qu'ils sont peu mais ils ne sont pas supprimes methodique-

ment comme dans Mercier et Camier. Dans ce roman on assiste 

progressivement & l'all&gement de Camier qui leste ses possessions 

et s'en ressent mieux, etant moins empeche dans ses mouvements. 

On peut done conclure que les objets representent eux aussi des 

emp&chements. 

Le Langage 

Beckett a une conscience aigue du langage franqais, notant des 

deformations qui le frappent, par exemple il souligne la prononciation 

11. Martin Esslin, Samuel Beckett (Englewoocj Cliffs, New 
Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965). 



121 

du mot "esplications" et il continue avec le verbe "eSpliqueras," ce 

n'est 15. qu'une question de prononciation mais cela prouve une 

attention au son de la langue. De meme le jeu sur "s'asseyait" et 

"s'assoyait, " un des rares verbes franqais dont les deux alternatives 

de conjugaisons sont acceptees, revfele non seulement une acuite 

linguistique de Beckett mais encore un sens de l'humour. 

Beckett cree des mots, par exemple "panspermoconnerie, " 

qui evidemment peut tout d'abord et sans recherche etre interprets 

comme un simple jeu sur I'ineptie du langage; mais une recherche 

etymologique entraine des consequences subtiles et encore plus 

humoristiques. Pan - sperma - semence totale .... En un seul mot 

Beckett evoque une doctrine philosophique de 1'existence et cependant 

il la deforme par la pirouette finale qui par repetition non exprimee 

de la syllabe £0, cree l'effet de l'inanite du mot. En un mot deforme, 

Beckett reduit toute une ecole philosophique. Ce mot se rattache k 

l'expression plus generale que tout est "vox inanis, " parole vaine, et 

que le mot ne designe pas une realite plus grande. Beckett signale 

son apport & la querelle des universaux, il ne croit pas que les 

universaux soient reels. Mercier a une theorie empiriste et sceptique, 

la voix est "flatus vocis, " done un simple bruit avec le paradoxe, 

comme le note Mr. Morot-Sir, que pourtant il est la realite qui 

12 
enveloppe toutes les autres et surtout l'homme. D'ailleurs Beckett 

12. Morot-Sir, Seminaire. 
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parle plusieurs fois du "murmure, " des "mots qui bruissent" et 

cependant il dit clairement que ce murmure est contamine mais 3. la 

fin Mercier est encore aux ecoutes: 

il entendait des bruits que le long jour lui avait caches, 
des murmures humains, par exemple, et la pluie sur 
l'eau (210). 

Un autre exemple de deformation du langage avec raffinement 

d'allusion philosophique est le nom de Monieur Conaire. Le mot 

monSre en grec signifie simple et Conaire signifierait double; par 

simple elision du S Beckett cree le mot Monieur. Done en deux mots: 

Monieur Conaire, Beckett evoque tout le probl&me de l'unite et de la 

dualite. La monstruosite etant la tendance & l'unite pour un etre 3l 

jamais double (le bijumeau, le couple, l'homosexualite, le mariage). 

La conscience linguistique beckettienne ne s'arrete pas au 

simple vocabulaire, la grammaire avec verbes et pronoms est aussi 

l'objet de remarques pertinentes. Sur les temps des verbes Beckett 

apr&s un long passage au present ecrit: "On ne s'en sort plus, de ce 

present" (185) et plus loin dans le meme paragraphe "enfin un petit 

passe" (186), comme si quelqu'un d'autre ecrivait ou bien que le style 

ne fut pas controle par celui qui ecrit. Les pronoms sont utilises 

d'une mani&re speciale, par exemple "Je nous le dirai" (123), "Je 

nous croyais d'accord" (32). Les pronoms expriment la dualite et 

l'unite avec le probl&me du couple dont je parlerai plus loin. Les 

adjectifs possessifs sont eux aussi ambigus: "Me voyez-vous, dans 
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mes songes, Monsieur Gall" (67), ce qui est peut-etre l'expression 

de l'ecrivain qui se multiplie en reve en plusieurs personnages. 

Pour faire un petit effet lettre, on trouve des citations en 

italien, quelques mots en allemand et enfin une satire de citation 

grecque d'HomSre; et pour continuer son effet, Beckett s'amuse S. 

transcrire du grec "Potopompos scroton evohe, " toast grec tradition-

nel en l'honneur de Dyonisos, mais pour le lecteur non verse en grec, 

la phrase a une consonnance presque cacophonique et tr&s humoris-

tique; de plus, c'est une fausse reference detruisant ainsi le serieux 

de la culture classique. Beckett donne sa definition du bonheur. 

Quand tu crains pour ton kyste, songe aux fistules. Et 
quand tu trembles pour ta fistule, reflechis un peu aux 
chancres. C'est un systSme qui vaut egalement pour ce 
que d'aucuns appellent encore le bonheur (91). 

Le bonheur, comme le langage est une question d'approximation. II 

est impossible de tout exprimer: 

II se passe 5. chaque instant plus de choses que n'en 
pourrait contenir un gros livre, deux gros livres, le tien 
et le mien. C'est sans doute 5. cette exuberance que l'on 
doit la bienfaisante sensation qu'il n'y a rien, rien 5. faire, 
rien tl dire (145). 

et la solution que Beckett donne & 

un type par exemple qui ne souffre de rien, ni au corps, 
ni S. 1'autre true. Comment va-t-il s'en sortir ? C'est 
simple. En pensant au neant (91). 
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Le Couple 

Beckett a fait une description physique et presque caracterielle 

de Mercier et Camier, il n'y a pas que Monsieur Gall qui s'y con-

naisse en "physionomies. " Cette allusion Gall peut-etre une carica

ture du roman au XlX&me si&cle, en particulier Balzac et son fameux 

p&re Goriot victime de la "bosse de la paternite"! La description de 

Mercier et Camier est tres typique des textes elementaires de 

psychologie: Mun petit gros. Rougeaud, cheveux rares, multiples 

mentons, ventre en poire, jambes torses, petits yeux de cochon" (84). 

L1 autre Mercier "grand maigre barbu qui tient & peine debout. II a 

l'air mechant comme une teigne" (85). J'ai trouve tr&s interessant 

que dans le resume de Fletcher, anterieur 5. la publication du roman, 

* 13 
Beckett avait ecrit "petit plethorique et grand exsangue. " Beckett 

l'a supprime dans 1'edition definitive, bien qu'il continue 5. donner les 

traits caracteristiques des deux classifications, il a supprime les 

mots techniques, ce qui m'est apparu important dans le sens que 

Beckett a voulu garder un langage plus general et ainsi a refuse de 

reduire Mercier et Camier & une typologie trop connue. 

L'allusion S. Don Quichotte serait une nouvelle reduction de 

l'epopee par Beckett. DejS. Cervantes avait reduit l'epopee, Beckett 

va plus loin; le voyage de Mercier et Camier, apr&s tant de velleites, 

13. John Fletcher, The Novels of Samuel Beckett (London: 
Chatto and Windus, 1970), p. 111. 



aboutit 5. la ville dont ils sont 5. peine sortis. Beckett a peut-etre 

omis cette description caracterologique pour ne pas reduire son couple 

et ne pas epuiser sa signification. Mercier et Camier sont compag-

nons de voyage, ils forment un couple masculin bien que tous deux 

aient des rapports intimes avec Hel&ne qui porte peut-etre leur enfant, 

5. la nouvelle de son indisposition Camier dit: "C'est de bon augure" 

(115). D'autre part, Mercier a deux enfants qui vont "de paire, main 

dans la main" (47). Mercier commente que la derni&re fois qu'il a 

dit oui c'etait le jour de son mariage avec Toffana. "La m&re de 

mes enfants, enfants inalienables" (141) declare Mercier. Si l'on 

consid&re Toffana comme la muse, les enfants sont les livres. Mais 

Toffana ne vaut rien. Hel&ne n'est pas encore mSre, elle aura peut-

etre up enfant, mais sera-t~il eloigne, rejete comme les enfants de 

Mercier qui ont peur de leur p&re? Ou bien le couple est-il sterile 

comme le couple homosexuel, ou bien l'homme est-il devenu 

impuissant au point que l'eglise debate le sujet de la fecondation 

artificielle, le sperme devant etre de "provenance maritale" (133)? 

Si l'on consid&re cette image on peut l'interpreter comme le mariage 

de l'ecrivain et de sp. muse, idee romantique de l1 inspiration mais 

avec la condamnation du vent qui souffle dans "les ailes" et qui est 

toujours "perime. " Le bijumeau de Watt est un echec puisqu'il ne 

survit pas. En consider ant le couple et le bijumeau, on y trouve une 
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14 
deformation du mythe de Platon dans le discours d'Aristophane. 

En effet si le bijumeau a "tout en double sauf le cul, " on peut imaginer 

Mercier et Camier comme une variante de ce bijumeau, la description 

des caresses n'est pas gratuite "ils se tordaient doucement sur le 

tapis, les corps nus entremeles" (115) ou bien encore Beckett signale 

leurs jambes entremelees. Si l'on compare les descriptions des 

m&res, Camier a eu une m§re: 

Une sainte femme, dit Watt, elle te changeait toutes les deux 
heures, jusqu'S. l'age de cinq ans. Tandis que la tienne, dit-
il, je ne I'ai connue qu'inanimee (194). 

Quelles sont les fonctions de chaque membre de ce couple? Mercier 

est celui qui entend le "bruissement des mots, " c'est une emission de 

langage permanent, Mercier est "la source" des mots, c'est Mercier 

qui veut raconter ses reves et Camier qui proteste: "pas de recits de 

reves, sous aucun pretexte" (99) mais les roles sont interchangeables. 

Cependant il faut noter que c'est Camier qui "remorque Mercier 

comme une epave'5 (179). Camier a "l'habitude des recherches" (127), 

c'est lui qui a "l'esprit d'initiative" et qui montre la "grandeur d'ame, " 

il est "tantot vif, tantot lent" (170) mais Mercier fait preuve de la 

meme "facette d'alternance. " Camier est degoute par "le bruissement 

de mots" de Mercier, et c'est pourtant son "projet qui se realise" 

(93). Done c'est lui qui veut ecouter le bruissement mais comme le 

14; Platon, pp. 715-722. 
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lui reproche Mercier: Mce qui te manque 5. toi, c'est le sens de la 

proportion" (91). Pourrions-nous interpreter cela comme un manque 

de controle de langage de la part de Camier et par extension une 

critique de la proliferation du langage mis en usage par l'ecrivain? 

Camier devrait critiquer et controler 1'exuberance du langage. 

Mercier, en quittant Camier, doit affronter "la bataille du soliloque" 

(131). Quand il rencontre l'ane et l'homme, il remarque "Ce n'est 

pas le monde exterieurqui compromettra cette harmonie" (131) et 

Beckett d'ajouter "il n'a pas fini de nous d§cevoir ce Mercier" (131). 

Car la grande question est l'equilibre harmonieux du couple, comme 

le dit, Mercier: "Je suis tout entier mes equilibres" (110), mais 

l'inquietude d'equilibre est liee 2t son impossibility. D'ailleurs toute 

la marche, tout le voyage du couple est un probl&me d'equilibre, de 
l< 

correspondance, de rythme. Camier se plaint d'avoir §. trainer 

Mercier qui lui repond: "tu as ton rythme S. toi et j'ai le mien" (34). 

Cependant quelquefois une correspondance s'etablit, par exemple 

quand Lis s'effondrent "tous les deux en raeme temps, comme un 

seul homme sans s'etre concertes" (180). Mercier est epuise, il se 

demande oCl il trouve la force de parler, finalement il se voit "seul, 

malade, dans le froid, dans l'humidite, vieux, 5. demi-fou, empetre 

dans une histoire sans issue" (101). II declare qu'il est "sans desirs. " 

Apr&s la premi&re separation du couple, ils marchent paralfelement, 

plus tard chacun prend une des branches de la bifurcation qui m&ne 5. 
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la ville et ils se retrouvent de nouveau. Lorsqu'ils se reparlent c'est 

l'effet du hasard, comme on dit. Mais se sont-ils jamais 
parle autrement? D'ailleurs on ne sait plus rien avec 
certitude dorenavant. Ce serait le moment de finir. Apr&s 
tout c'est fini (181). 

La relation du couple devient. confuse, la question de "priorite" 

disparait mais un point commun demeure: l'impossibilite de renoncer. 

Mercier veut faire voir & Gamier une nouvelle perspective pr&s du 

canal, 2l cote de l'hopital pour "les maladies de la peau et de la 

muqueuse" (209), image physique des problemes de perception et de 

langage. Les fleurs que Mercier montre h. Camier ne durent que peu 

de temps et Camier n'y voit que des lueurs, 5. quoi Mercier repond: 

"c'est une question d'habitude" (209). Camier part, laissant Mercier 

seul dans la nuit ecoutant les murmur es de la nuit, dans 1'ombre qui 

se parfait" (210). La monstruosite est l'impossibilite du couple de se 

reunir, chacun est comme une monade, "chacun se hate vers son petit 

royaume" (75), et l'homme se "voue une fois pour toutes &. la soif et 

aux ten&bres" (145). Au moment de se quitter, Camier remarque: "on 

s'est parle de tout sauf de nous" (306). La monstruosite est done la 

solitude radicale de chacun et l'impossibilite de trouver son cor1-

respondant, situation tragique de l'homme victime de sa solitude et 

du temps. En effet l'homme est dans "la cage de Balue des heures" 

(129), le passant sait toujours l'heure: 
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il est l'heure qu'il a toujours ete et sera toujours, celle qui 
unit aux beautes du trop tard les charmes du premature, 
l'heure du Jamais! sans plus d'un terrible corbeau (129). 

Le temps est perqu: 

chaque grain de millet on l'entend, on se retourne, et on se 
voit, chaque fois un peu plus pr&s, toute la vie un peu plus 
prfes. La joie par cuillerees & sel, comme l'eau aux grands 
deshydrates, et une gentille petite agonie & doses 
homeopathiques, qu'est-ce qu'il vous faut encore (130)? 

Cela nous rappelle evidemment "le double monstre de salut et de 

damnation" pour le heros beckettien; "c'est un fait, le temps manque 

pour l'eternite" (189). 

La Litterature 

Dans Murphy, Beckett avait fait le proc&s de la litterature 

precedente (prix Femina, litterature romantique, romanesque, 

realiste et meme proustienne) et il avait dejli ebauche une esthetique 

du neant. 

Dans Watt on trouve une lassitude de repeter les memes 

vieilleries et levieillard pose la question "qui dans les mots neant 

enfermera" (Watt, 259). II ya toute une "extase de ten$bres." 

Dans Mercier et Camier on retrouve encore plus souvent 

cette esthetique du rien, du neant. Beckett refuse la litterature 

epopee, grandissant le heros. II critique violemment la litterature 

de memoire: "on se balade dans sa crypte, sans chandelle, on 
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revisite les lieux, on se rememore les bruits (tr&s important)" (188), 

et encore "Ah le joli outre-tombe" (189)! 

Mercier qui avait fait vibrer "les chaines" de son enfance 

n1 arrive qu'5, les apercevoir de loin, il ne peut done plus jouer avec 

son baton et jouir des sensations qui le faisaient vibrer. II ne lui 

reste qu'5. ecouter, ce n'est plus lui qui provoque les experiences 

mais il ne compte que sur le hasard ce qui serait un rapprochement 

5. faire avec les surrealistes. L'ecrivain fait partie de ceux "qui n'ont 

pas de gite, les maladroits, les damnes, les faibles, les infortunes" 

(145), d'ofr l'image de Camier qui semble revenir des enfers et la 

remarque de Camier: "Courage, e'est bien la station des damnes, 

je vois le clocher" (110). Comme le Christ, l'ecrivain descend aux 

15 enfers et comme lui il ne trouve pas de refuge dans son long voyage 

& travers le desert, mais il n'y a pas de paradis, pas "d'lle Heureuse 

des anciens" (209). Camier remarque: "les anciens n'etaient pas 

difficiles" (209). Aux modernes il reste les ruines, la penurie, qui 

sont les approches du "chaos ami," le Neant. 

15. Dieu a delivre Jesus Christ des "affres de l'Had&s" (Acts 
2,24) c'est-§i dire du Sheol (p. 282). Xavier Leon-Dufour, Vocabulaire 
de theologie biblique (Paris: Les Editions du Cerf, 1966). 



CHAPITRE 5 

LA PERIODE FRAN£AISE 

Molloy 

Dans Molloy le problSme anatomique se concentre sur les 

jambes. Bien que Molloy ait perdu quelques doigts de pieds, on ne 

trouve aucun exemple d1 amputation dans ce roman, au plus le 

souhait de ne plus avoir de jambes. 

Molloy a deux jambes raides dont l'une est plus courte que 

l'autre. Morand aussi finit par etre victime du raidissement de ses 

jambes, son genou lui fait mal et comme Molloy, il doit recourir & 

des bequilles pour remplacer des membres avaries. Meme l'inconnu 

rencontre par Morand a les chevilles si osseuses que Morand peut les 

encercler dans ses doigts. Molloy, Morand, A et B, l'inconnu, tous 

ont besoin au minimum d'un baton, 5, l1 extreme de bequilles. 

Les dents aussi posent quelques probl&mes: Molloy mentionne 

les rateliers de sa mfere, et lui-meme n1 a plus de dents; il declare 

avec humour.- "Le liquide debordait, le bol vacillait avec un bruit de 

dents qui claquent, ce n'etaient pas les miennes, je n'en avais pas" 

(34). Morand aussi s1 amuse & se brosser les dents qui lui restent, 

"les incisives, celles qui prennent" (160). Morand fils, comme son 

131 
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p£re, souffre des dents et le dentiste Py declare que c'est naturel: 

"II est ne avec de mauvaises dents" (160). Beckett accentue la 

relation p§re-fils par l'intermediaire d'une heredite nefaste, fait 

important pour 1'interpretation des relations familiales. 

L'attention portee sur les dents n'est pas aussi insistante dans 

Molloy que dans Malone avec la fameuse dent de Moll. 

Anatomiquement, une ambigulte existe chez les femmes 

frequentees par Molloy. Ruth est extremement plate de poitrine et 

Molloy se demande si elle ne s'est pas debrouillee S. se faire passer 

pour femme par un subterfuge. Cette dualite homme-femme en un 

seul etre nous rappelle le mythe platonicien de 1'androgyne. 

Les trois femmes mentionnees par Molloy sont des vieilles: 

soit sa m£re, sourde, aveugle et sale, soit Ruth et Lousse, deux 

vieilles dessechees, les deux seules femmes que Molloy ait connues 

bien qu'il n'y ait aucune description d'une aventure avec Lousse mais 

seulement avec Ruth. Dans les deux cas, Molloy se demande si 

c'etaient des hommes ou des femmes. En decrivant Lousse, Molloy 

se demande si" elle n'etait pas plutot un homme ou tout au moins un 

androgyne" (84). L'ambivalence physique de l'etre subsiste: "D'ail-

leurs homme ou femme, qu'est-ce que cela peut faire" (85). 

La m£re de Molloy accumule les difformites. Elle est im-

potente, sourde, aveugle, sa tete est ratatinee comme "une vieille 
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poire, " c'est une reduction assez serieuse. Molloy aussi a une tete 

toute crevassee. II s'est habitue & ses boutons et plethores et ne se 

plaint pas de ses cors et oignons. II ne lui reste qu'un oeil de bon, 

c'est une limite sensorielle 5. ajouter aux corporelles. Comme aspect 

general Molloy se consid&re hideux; quant 5. Morand il imagine Molloy 

comme un etre "massif, epais, difforme meme" (175). Anatomique-

ment m£me sans amputation, les gtres ne sont pas des chefs-d'oeuvre 

de reussite, ils sont "vieux ou pire vieillissant" comme la vieille 

Marthe ou Ruth ou Lousse ou Molloy M§re. Je commenterai plus tard 

l'importance des jambes en relation avec la difficult! du mouvement 

pour tous les personnages de ce roman dont Beckett souligne le 

handicap. 

Tandis que dans Mercier et Camier les animaux ne subissaient 

pas de deformation, dans Molloy la reduction est continuelle. Un 

troupeau de moutons dans la campagne est imagine pret & aller 5. 

l'abattoir, le premier chien que Molloy voit est devore par les tiques 

et Teddy, le vieux chien qu'il renverse 5. bicyclette est "vieux, 

aveugle, sourd, perclus de rhumatismes et fait sous lui 5. chaque 

instant" (48). De plus, il a des tiques aux oreilles. La poule grise 

de Morand se laisse mourir et le moment n'est pas loin oil les autres 

poules la dechiqu&teront. Ses abeilles aussi finissent par mourir, et 

dans les ruches dessechees, Morand ne trouve qu'une poignee de 

poussi&re, reste des essaims. Lea mouches non plus ne durent pas 
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longtemps, ce sont des mouches ecloses au debut de l'hiver dans les 

maisons et qui meurent jeunes sans avoir pu pondre, elles sont un tas 

de poussi&re S. ramasser la pelle. 

Quelques animaux sont normaux, un perroquet en particulier 

et l'aberdeen Zoulou, le petit chien des voisines de Morand. 

En comparant Molloy avec le roman precedent, on remarque 

que de nouveau Beckett n'a pas fait d1 amputation de membres, 

difference essentielle dej& relevee entre Mercier et Camier et les 

romans en anglais Murphy et Watt. En effet, dans ces derniers nous 

avions une veritable cour des miracles, d'une part les amputes: 

manchots et unijambistes, d'autre part les malformes: sourds, 

muets, borgnes et aveugles. 

L'etranger que rencontre Morand a une "paraphimosis du nez" 

(232), ce qui rappele la description de Mercier, "§L l'immense nez 

osseux" (99). D'ailleurs A et B sont decrits de la mSme mani&re que 

le couple Mercier-Camier, l'un petit, 1'autre grand. Done anatomique-

ment il ne serait pas impossible que A et B soient Mercier et Camier. 

Dans Molloy l'insistance n'est pas portee sur les yeux comme 

dans Watt par exemple changement que nous avions d£j&, remarque 

avec Mercier et Camier. La seule remarque sur les yeux de Molloy 

est qu'il n'a qu'un bon oeil et qu'il "saisit" mal les distances. 

En comparant Molloy et Malone, ecrits en 1951, on note que 

Beckett a mis 1'accent sur les jambes maigres et cagneuses dans les 
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deux romans. Molloy a des bequilles, ainsi que Morand, tandis que 

Malone est paralyse au lit, et ne se sert que d'une demie-b£quille. II 

n'y a pas d'amputation dans Malone. Apr&s Watt, dans les trois 

romans qui suivent Beckett n'emploie pas d'amputation. II reprendra 

les amputations en les accentuant dans l'Innommable. Cependant le 

probl&me du mouvement est essentiel, et l'on remarque que dans 

Molloy en particulier le probl&me central est pour Molloy comme 

pour Morand celui du deplacement et de ses handicaps. Pour con dure 

ce premier paragraphe, les conditions anatomiques des individus sont 

moins sev£res que dans Murphy ou Watt mais un peu plus sev^es que. 

dans Mercier et Camier. C'est en effet avec Molloy qu'apparaissent 

les bequilles d'une mani&re constante et avec Malone la demi-

bequille. 

Molloy a recours 5. la reptation car ses jambes ne le portent 

plus et ses bequilles ne peuvent plus 1'aider dans la terre fangeuse de 

la for St. 

Dans Molloy la monstruosite anatomique emerge non pas d'une 

longue description de la difformite d'un &tre mais de 1'accumulation de 

plusieurs details. Comme dans Mercier et Camier, Beckett evoque 

dans ce roman le cote hideux mais il ne montre pas la reaction d'hor-

reur. Au contraire Molloy est sympathique et peut meme "plaire. " 

Cependant, lorsque l'on rassemble les details anatomiques, Molloy 

et Morand finissent par ressembler |L des monstres, ils apparaissent 
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difformes. L'image generale de la m&re Molloy est une masse 

degoutante, paralysee, sourde, aveugle et sale sans mentionner 

qu'elle se ratatine! L'evocation de Ruth n'est gu&re plus flatteuse. 

Meme sans amputation, la reduction anatomique est monstrueuse. 

La Monstruosite Physiologique 

L<es probl&mes de fonctionnement abondent dans ce roman. II 

est evident que le non-fonctionnement primordial est celui des jambes. 

Les probl&mes musculaires sont les plus importants. En effet pendant 

tout le voyage evoque par Molloy et par Morand, le probl&me de la 

marche se pose sans cesse. La repetition des difficultes posees par 

les jambes est presque obsessive. 

D&s le debut, Molloy annonce qu'il ne sait pas comment il est 

arrive chez sa mfere, peut-etre en ambulance mais il sait que seul il 

n'aurait pu le faire. Etant 5. la fin ou presque, Molloy retrace son 

commencement et evoque sa premi&re vision, A et B se rencontrant 

sur la route. Molloy desire rejoindre B, il voudrait pouvoir bien 

qu'il se sente estropie se lancer & sa poursuite et dejS. il s'imagine 

contre lui mais reste sur place. Lorsqu'il est arrete par l'agent de 

police pour sa posture indecente sur sa bicyclette, Molloy de nouveau 

evoque son infirmite disant: "J'indiquais modestement mes bequilles 

et hasardsis quelque bruit sur mon infirmite, qui m'obligeait & me 

reposer comme je le pouvais, plutdt que comme je le devais" (28). 
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II s'attarde &. decrire les difficultes qu'il a si installer sa jambe sur 

sa bicyclette et aussi sur le degre de raideur de chaque jambe, 

etudiant, surveillant leur metamorphose en particulier de sa jambe 

qui de "raidissante" devient raide. Ses jambes sont d'une grande 

sensibilite et il a besoin d'un support sous le jarret. Sa jambe raide 

qui, croyait-il, avait atteint son maximum de rigidite continue Si se 

faire plus raide; tandis que l1 autre jambe continue & se raccourcir et 

ne fait que se raidir malheureusement: 

Car lorsque les deux jambes se raccourcissent en meme 
temps, et & la meme cadence, ce n'est pas terrible, non. 
Mais quand il y en a une qui se raccourcit, tandis que 
1" autre reste stationnaire, alors <ja commence S. etre 
inquietant (117). 

Finalement, la jambe raidissante qui avant lui servait de 

"pivot, " lui fait maintenant plus mal que l1 autre. Molloy fait alors 

toute une explication sur la souffrance ancienne qui et ait allege e parce 

qu'il pouvait se reposer sur sa jambe peu pr£s bonne et tout un jeu 

humoristique s'echaffaude sur l'equilibre et le desequilibre provoques 

soit par les denivellations du terrain, soit par la jambe courte. Cet 

interm&de n'est pas sans rappeler les difficultes d'equilibre du clown 

sur la piste et c'est le risque de la chute avortee qui tient le public en 

haleine. Finalement la progression de Molloy se convertit en 

"veritable calvaire" (120), ses jambes sont "aussi rigides que ses 

bequilles" (123). Ses deux jambes sont ses deux points faibles, et 

meme son pied a perdu quelques doigts et a "un penchant & la 
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crampe" (123). Mais Molloy remarque: "mes veritables points faibles 

etaient ailleurs" (123). Toute une combinatoire surgit 5. propos des 

complications de positions possibles 5. cause de l'etat des jambes de 

Molloy. II entreprend d'enrichir son "repertoire d'attitudes admises" 

(35). En effet Molloy ne peut ni se pencher ni s'agenouiller, il lui 

faut un appui, soit celui d'un mur, soit de ses bequilles. II ne reste 

que deux positions possibles: "la verticale, affair entre ses bequilles, 

couche debout, et l'horizontale, par terre" (31). Apr&s les dif-

ficultes que Molloy rencontre & se tenir debout malgre les bequilles, 

& cause de sa fatigue et 3. cause du terrain fangeux oft ses bequilles 

s'enfoncent, il pense soudain & la reptation mais dit-il "j'aurais 

renonce S. la demarche debout, celle des hommes" (137). C'est alors 

que Molloy, se servant de ses bequilles comme de grapins, commen

ce §. ramper en se tirant "en avant 5. la force des poignets" (138). 

Les deux positions: verticale et horizontale sont bien Inoncees 

par Molloy comme les deux possibilites qui lui restent. Molloy a 

essaye de se tenir debout, station qui est une des caracteristiques 

anthropologiques qui fait que I'homme debout a pu ainsi laisser ses 

mains libres. Pour Molloy cette grande prerogative humaine, source 

de la domination de I'homme sur 1'animal, doit etre abandonnee pour 

la reptation, evolution 3. rebours si l'on consulte les manuels 

d1 anthropologic. 
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En effet, nous voyons ici une des monstruosites essentielles 

chez Beckett. L'homme voudrait se tenir debout mais doit y renoncer 

car physiologiquement ses jambes ne le portent plus et il finira par 

etre r^duit 5. 1'immobility. Mais nous verrons que pour Beckett ce 

n'est pas une condamnation, au contraire. Dans le Manifeste 

Verticaliste publie dans Transition en 1932, Beckett et ses collogues 

declaraient que la poesie devait etre verticale, que la realite de la 

profondeur devait etre conquise par une conjuration de medium et que 

le "moi" transcendental avec ses multiples stratifications plongeait 

dans des millions d'annees et qu'il remontait S. la surface avec 

l'irruption hallucinatoire d'images. * II me semble que pour Beckett 

la seule mani&re de faire emerger le "moi" stratifie est par l'im

mobilite du corps, dans la position horizontale, comme s'il existait 

contradiction entre la position debout et la possibility de penser. Ce 

serait IS. une evolution par rapport £. Murphy qui pouvait au moins 

penser dans son rocking chair. II me semble que la position fetale 

dont Beckett parle tant serait la position horizontale par excellence 

pour recuperer "la r£alite de la profondeur" (Manifeste, 304), Molloy 

est un exemple de cette esthetique; on se rappelle qu'S. la fin, il est 

dans un fosse et que c'est 1?L qu'il reprend connaissance et decide 

d'attendre le secours, et qu'une voix lui dit de ne pas se "biler. " Une 

serie d'images defile alors dans sa memoire. 

1. Kennedy, p. 304. 
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Si nous etudions le cas Morand, nous pouvons suivre la reduc

tion physiologique de ses jambes. Au commencement Morand a ses 

deux jambes en bon etat; il est meme fier de son port lorsqu'il marche 

et veut que son fils l'imite. Tandis que Molloy debute son voyage avec 

des bequilles, Morand au moment du depart n'a souffert qu'tme seule 

fois de son genou. Apr&s s'etre finalement mis en route avec son fils, 

Morand s'arrete, construit un abri et ressent de nouveau une douleur 

fulgurante au genou. II parvient 5. se rendormir. Cependant au r£veil 

il ne peut presque pas bouger sa jambe, c'est en s'acharnant qu'il y 

parvient: "l'ankylose n'etait pas parfaite.11 Quand ils reprennent leur 

voyage, Morand est oblige de s'arreter souvent mais il peut repartir 

immediatement; il prend meme un peu de morphine. II examine son 

genou et exprime deux opinions. D'abord il pense que c'est parce 

qu'il y est habitu£ que ce genou ne lui semble pas changer, mais 

ensuite il pense que c'est "un autre, admis dans les secrets de ses 

seules sensations" (228), qui porte ce jugement. IL exerceTson genou 

et constate la lourdeur de sa jambe. Lorsque Morand tombe du porte-

bagages de la bicyclette conduite par son fils, il est tout "empetr£ 

dans la roue arri&re" (248); il ressent une vive douleur au tibia et sa 

jambe saigne. II se demande ce qu'il aurait fait "en panne des deux 

jambes" (243). II pense 5. la phlebotomie corame un bien. A cause de 

l'etat de sa jambe, Morand non plus ne peut rester debout ni assis 

avec confort; il se: 
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refugie dans les differentes stations horizontales comme 
1'enfant dans le giron de sa m£re. On les explore comme 
jamais avant et on y trouve des delices insoupconnees. 
Bref elles deviennent infinies (217). 

Morand aussitot conclut sur les avantages d'une "paralysie locale 

indolore" (217). II ajoute que cela ne l'etonnerait pas si 

les grandes paralysies classiques [comportaient] des satis
factions analogues et mSme peut-etre encore plus boulever-
santes. Etre vraiment dans l'impossibilite de bouger, <ja 
doit etre quelque chose (217). 

II a 1'esprit qui "fond" juste en y pensant. Finalement, Morand 

arrive chez lui apr&s bien des difficultes. Son genou ne va pas mieux, 

en fait il a des bequilles, "Qa ira plus vite, ce sera le bon temps" 

(271). Lui aussi renonce: "Je ne supporterai plus d'etre un homme, 

je n'essaierai plus" (271). II vit dans le jardin oft il essaie de mieux 

comprendre le langage des oiseaux sauvages sans avoir recours au 

langage humain" (272). C'est &ce moment-li aussi qu'il comprend la 

voix qui lui a si souvent parle. Je crois que ces textes montrent la 

liaison entre le physiologique et la possibility d'ecouter et d'ecrire. 

Cependant les jambes ne sont pas les seuls empechements, en 

effet d'autres alterations musculaires s'y ajoutent. Molloy comme 

Morand se plaignent de mollesse, de faiblesse generale allant jusqu'Sl 

l'aneantissement. Dans sa "reptation, " Molloy se plaint du "mauvais 

etat de son tronc" et de la "cachexie de ses poignets, " arthrite defor-

mante, expliquant ainsi la remarque que ses bras sont "relativement 
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intacts." Molloy mentionne que sa m£re est edentee et qu'elle 

n'articule pas bien 5. cause de ses rateliers. Lui aussi est edente, 

raison de ses repas irreguliers et ingurgites, faute de pouvoir mas-

tiquer. Morand n'a plus que "les incisives, celles qui prennent" (160). 

A la fin de son voyage il n'a plus son appetit comme quand il etait bien 

chez lui, il renonce presque It manger, et son regime s'approche "du 

neant alimentaire. " Morand fils lui aussi souffre des dents et a des 

abc&s. II est evident que le manque de dents entraine une difficulte de 

parler clairement et de se faire comprendre, mais ce n'est que l'une 

des difficultes. 

Que ce soit Molloy ou Morand, Ruth ou Lousse, ils ont tous 

des difficultes musculaires: Ruth a un lumbago et Molloy decrit avec 

un humour feroce sa premiere experience amoureuse, caricature 

parce que le corps est fige, mecanise, victime de rhumatismes. 

Molloy declare que certains jours son corps etait ce qu'il avait de 

mieux, "abstraction faite de la tete capable de porter un tel jugement" 

(127). En fait Molloy comme Morand s'effondrent facilement, sont 

envahis de faiblesses allant jusqu'S. l'aneantissement. Molloy pense 

merae que Lousse lui met des poisons dans ce qu'elle lui prepare, afin 

"d'amollir Molloy" (70), de sorte qu'il n'est plus "qu'une masse de 

cire en etat de fusion" (7OX Morand se regardant "vieillir 5. une vitesse 

d'ephem&re" (230) constate que ce qu'il voit ressemble plutot un 

emiettement, & un effondrement rageur de tout ce qui depuis toujours 
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le protegeait" (230). Enfin Morand devient de plus en plus faible et 

de plus en plus heureux. 

Cette faiblesse pose aussi le probl^me du mouvement. En 

effet Molloy dans son fosse renonce au mouvement et il a des visions 

rapides, images qui emergent comme d'un reve. Morand aussi 

souhaite perdre connaissance et renonce & bouger de l'abri mais 

Gaber arrive, l'arrache & ses pensees et la lente progression reprend. 

J'examinerai les mouvements S. part, je note ici cette faiblesse 

musculaire de Molloy et Morand comme une des explications des 

mouvements. 

Dans Molloy, les difficultes de perceptions sensorielles sont 

tr£s specifiques. D'abord Molloy n'a qu'un oeil de bon et, pense-t-il, 

Mmal relie 5. l'araignee" (74). II ajoute: 

Et sans aller dire que je voyais le monde sans dessus dessous 
(cj'aurait ete trop simple), il est certain que je le voyais d'une 
mani&re exagerement formelle, sans etre le moindrement 
esthete ni artiste (74). 

Molloy ne sait pas juger des distances. Cependant, au bord de 

la mer, son oeil "fouillant dans tous les sens ces etendues pour ainsi 

dire sans objets, sans verticale" (115), fonctionnait mieux. Done 

nous pouvons deduire de cela que I'objet est un obstacle, un handicap 

pour la vision de Molloy et que l'infini lui fait du bien physiologique-

ment. 
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Morand fait l'experience d'une vision de membres discontinue 

qui rappelle celle de Camier dans le cafe (MC p. 134). Lorsque 

l'etranger s'approche de Morand, celui-ci ne voit que sa main qui 

avance: "on aurait dit qu'elle se propulsait toute seule" (234). Pour' 

Molloy aussi le sens de "l'avant-dernier" se fait sentir: "Tout 

s'estompe. Un peu plus et on sera aveugle" (9). Dans la foret, 

Molloy n'ouvre pas les yeux, il progresse dans le noir et ce n'est 

qu'en tombant dans le fosse qu'il les rouvre. La foret a done permis & 

Molloy de vivre dans la nuit. II dit d'ailleurs avoir tu£ en lui "l'Eg^en 

assoiffe de lumifere": "je le tuai, il se tua, de bonne heure en moi" 

(43). Le soleil est toujours subi, chez Beckett, contrairement au 

culte du soleil comme celui de Gide ou de Camus, on trouve I'appel de 

l'ombre et de la nuit. La mfere de Molloy est aveugle, et Morand s'il 

ne l'est pas reve d'une "paralysie de la ratine" (217). II faut remar-

quer dans Mercier et Camier 1'absence de lesions visuelles, pas de 

borgne ni d'aveugle. En revanche nous avons ici une aveugle et un 

presque borgne. II me semble que e'est une des separations sen-

sorielles utilises par Beckett pour accentuer la rupture entre 

l'homme et l'ext€rieur. 

Cet isolement physiologique n'est pas le seul; 11 s'y ajoute la 

surdite, en particulier pour la m&re de Molloy, entralnant ainsi un 

syst&me de communication monstrueux entre mfire et fila. Molloy 

apprend & sa m&re un syst&me de r£ponses & certains nombres de 
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coups qu'il lui donne sur la tete. On ne peut s'empecher de penser 

aux experiences des dresseurs d'animaux de cirque. 

Molloy lui-meme, bien qu'il ait l'ouie assez fine, a des 

moments de "surdite totale." 

Le sens du gout et celui de l'odorat font aussi defaut Sl  

Molloy; il a egalement des probl&mes touchant les trois autres sens: 

la vue, le toucher, l'ouie. Morand n'est pas sujet & ces probl&mes. 

Nous verrons que c'est Molloy qui accumule les difficultes physio-

logiques. Molloy est vraiment detraque, meme aux bords de la mer, 

oft il se sent mieux, les "foyers" de souffrance et d'infection dejSi 

presents continuent se developper. En particulier il a des plethores 

et son crane crevasse est briilant. II souffre de nombreux malaises 

qu'il n'enum&re pas. Sa tete est ce qui fonctionne peut-etre le mieux. 

Quant 2l Morand s'il est en assez bonne forme pendant la plus 

grande partie de son voyage sauf pour ses jambes, il est complSte-

ment change lorsqu'il est en col&re. Sa tete se "vide de sang" et, 

declare-t-il: 

de toutes parts m'assaillent les bruits des choses s'evitant, 
s'unissant, volant en eclats, mes yeux cherchent en vain des 
ressemblances, chaque point de ma peau crie un autre 
message, je chavire dans l'embrun des phenom&nes (172). 

Tandis que Morand souffre un moment de la confusion des sensations 

reques, Molloy en revanche manque des moyens de perception; il est 

prive partiellement du sens de la vue, ce qui entraiine des erreurs du 
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toucher. D'autre part son oule fonctionne par & coups, et il a perdu 

le sens de l'odorat et du gout. II est separe du monde exterieur, tel 

qu'il est perqu par les sensations. Cet isolement de l'homme et la 

reduction des communications sont tragiques. (cf lam£re de Molloy 

qui communique avec son fils par l'intermediaire de cinq coups de 

poing sur le crane!) Comme dans Murphy, le contact avec le monde 

est le coup de pied, ici remplace par les coups de poings, variante de 

1'attention entre Molloy et sa m&re qui peut representer aussi l'Irlande, 

la nature, la vie ... . On retrouve ici une des idees les plus constan-

tes de Beckett, l'exergue de Film: "esse est percipire. " D'un cote 

la conscience que certaines experiences "bafouent les sens" (45), de 

l'autre cote la realisation d'etre separe des choses et des etres. Nous 

reviendrons sur les implications psychologiques de ce manque de com

munication par l'intermediaire des sens. 

Une autre difficulty est celle de s'exprimer et savoir quoi'dire. 

Molloy en particulier a des difficultes 2t nommer car il a des trous de 

memoire. II ne peut se rappeler comment il est arrive chez sa m&re, 

et en racontant son voyage mentionne qu'il avait oublie son nom, celui 

de sa m&re, le nom de la ville oil il a "vu la nv.it." II ne sait s'il a eu 

un fils ou non et confond les noms des femmes qu'il a connues, Ruth 

ou Sophie ou Lousse ou Mme Loy .... La memoire de Molloy est 

defectueuse quand cela touche St son identite ou ses relations avec 

les autres. II a oublie si sa m&re est morte ou non, il a oubli£ 
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"I'orthographe et la moitie des mots" (8). II oublie aussi le but de son 

voyage mais, soudain, il se rappelle son nom, la raison de son 

voyage. C'est une memoire spontanee mais elle n'est pas provoquee 

par un objet exterieur qui la declenche (opposition & Proust). Le nom 

de la ville dont il essaie de se rappeler, il est sur que s'il l'entendait 

nommer il s'en souviendrait. Molloy n'est pas le seul St avoir des 

troubles de memoire: sa m&re n'arrive pas 5. se rappeler les cinq 

coups et leur signification, elle l'a appris mais elle se trompe ayant 

un "entendement ruine et delirant" (24). 

Morand insiste sur le manque de memoire des messagers qui, 

comme Gaber, ne savent plus le contenu des notes prises sur leur 

calepin une fois celui-ci ferme; en effet Gaber, dfes que les messages 

etaient lus, il les oubliait "tex.te et glose" (165), si bien que Morand 

se demande si "l'on ne faisait pas subir aux messagers une inter

vention chirurgicale pour qu'ils fussent amnesiques £. ce point" (165). 

Gaber declare que Youdi "ne sait plus ce qu'il dit, ni ce qu'il fait" 

(146). Morand n'a pas d'absences de memoire aussi graves que 

celles de Molloy, cependant il ne se rappelle pas comment l'homme 

qu'il a rencontre s'est retrouve par terre la "tete en bouillie, " il est 

amnesique au sujet de cet accident bien qu'il en soit la cause. C'est 

une reaction psychologique connue que pour eviter de penser 5. un 

ev&nement on le rel&gue dans une arri&re-boutique cerebrale. 
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Morand doute de ce qu'il affirme, un des mouvements memes de la 

pensee beckettienne et l'aveu que fait Morand: 

Car le plus souvent je ne suis pas sur, ce n'est peut-etre 
plus ainsi, je ne sais pas encore, ne sais pas tout court, 
ne saurai peut-etre jamais (163). 

Ce n'est que l'echo de Molloy: 

je dis pa maintenant mais au fond qu'en sais-je, de cette 
epoque, maintenant que grelent sur moi les mots glaces de 
sens et que le monde meurt, aussi lachement, lourdement 
nomme? j'en sais ce que savent les mots et les choses 
mortes .. . (46). 

Molloy sait que tout s'estompe et que "la condition de l'objet etait 

d'etre sans nom et inversement" (46). II pense 

qu'un peu plus et on sera aveugle. C'est dans la tete, elle ne 
marche plus, elle dit, je ne marche plus. On devient muet 
aussi et les bruits s'affaiblissent (9). 

On voit par la juxtaposition de ces citations que la memoire est liee 

non seulement 5. la sensation mais aussi It la faculte de nommer. Au 

sujet de sa m&re Molloy se demande "comment une chose jamais 

ressentie peut s'effacer de la memoire, et cependant cela arrive 

souvent" (25). Cela explique la reaction de Molloy au langage: 

Oui, les mots, je les entendais la premiere fois, et meme 
encore la seconde, et souvent jusqu'& la troisi&me, comme 
des sons purs, libres de toute signification (75), 

et m§me les mots que Molloy prononce demandent un effort d'intel-

ligence et lui font l'effet d'un "bourdonnement d'insecte" (75). La 

memoire est liee S. la charge de signification du mot et Molloy oublie 
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ce langage et les phrases avec un commencement un milieu et une fin, 

"la longue sonate des cadavres" (46). II declare: 

On n'invente rien, on croit inventer, s'echapper, on ne fait que 
balbutier sa leQon, des bribes d'un pensum appris et oublie 
. . . (46). 

Physiologiquement, la memoire est particuli&rement liee chez Beckett 

aux relations de l'homme avec les categories qui le definissent comme 

homme: son nom, celui de ses parents, sa ville natale, son langage. 

II y a amnesie de l'etat civil, amnesie qui est refus d'etre determine 

par une methode anthropologique qui definit "l'homme, 5. l'instar de 

Dieu, par ce qu'il n'est pas" (58). Molloy n'arrive plus parler: 

il lui arrivait souvent du temps oft il parlait encore d* avoir 
trop dit en croyant avoir dit trop peu et d1 avoir trop peu dit 
en croyant avoir dit trop. Je veux dire qu'S. la reflexion, 5. 
la longue plutot, mes exc&s de parole s'averaient pauvret^s 
et inversement (50). 

Molloy ne peut se taire bien qu'il ait conscience de la pauvrete de ce 

qu'il dit. Morand aussi veut enseigner & son fils l'art de se taire: 

Se taire et ecouter, pas un etre sur cent n'en est capable, 
ne conqoit meme ce que cela signifie. C'est pourtant alors 
qu'on distingue, au dell, de l'absurde fracas le silence dont 
l'univers est fait (188). 

En fait Morand reve d'une "aphasie compl&te. " Ces textes nous 

rappellent les Trois Dialogues, d'abord par le th&me de l'indigence, 

ensuite parce que le probl&me du peintre est comme celui de Molloy 

ou de Morand: Beckett ecrit dans le troisifeme Dialogue sur Bram 

Van Velde 
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The much to express, the little to express, the ability to 
express much, the ability to express little, merge in the 
common anxiety to express as much as possible, or as 
truly as possible, or as finely as possible, to the best of 
one's ability. ̂  

Beckett admire Br am Van Velde pour avoir reconnu et fait 

face £. "l'ultime penurie, " de meme Molloy et Morand reconnaissent 

l'echec. Le silence serait li souhaiter mais la voix ne peut se taire 

et les mots continuent, cependant Morand apprend un nouveau langage, 

ce n'est pas celui qu'on avait appris au petit Morand et "que lui 5. son 

tour avait appris 5. son petit" (272). L'homme de Beckett voudrait ne 

pas parler du tout et bien que la communication entre hommes soit 

penible ou inexistante, on ne peut s'empecher de vouloir rejoindre 

l'autre, tout estropi^ que l'on soit. Je concluerai plus tard pour 

1'ensemble de l'esthetique la valeur du silence, le desir du frfere et 

l'impossibilite de se taire. La lecture, qui represente la transmis

sion de la culture, est abandonnee aussi, Molloy dit qu'il ne sait plus 

lire. On voit done que le fonctionnement de la memoire est avant 

tout un empechement, surtout pour Molloy. 

Si la memoire est defectueuse, 1'esprit de Molloy cependant 

fonctionne, quoique "au ralenti." Morand dit & propos de son fils que 

"son intelligence par moments semblait atteindre la moyenne" (145). 

Morand insiste aussi sur la superiority des messagers qui ont des 

qualit£s brillantes, et dit: 

2. Esslin, p. 20. 
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Je n'etais pas fait pour la grande lumi&re qui annihile. On 
m'avait donne qu'une petite lampe et une grande patience, 
pour la promener dans les ombres vides. J'etais un solide 
parmi d'autre solide (167). 

Cette image reprend celle de Molloy "tantot lampe, tantot phare. " La 

superiority du messager c'est qu'il peut 

etre seul 5. pouvoir se lire, ferme 5. son insu au sens de ses 
commissions et incapable de les retenir pendant plus de 
quelques secondes (165). 

Une relation interessante existe entre la memoire, l1 intelligence et le 

role du messager qui devient un transmetteur sans retenir le message, 

se vidant pour ainsi dire apr&s chaque transmission. II me semble 

que cela rev&le un desir profond de l'ecrivain qui pourrait oublier ce 

qui a ete dit avant lui et oublier la signification imposee au langage 

par les hommes. C'est peut-etre le sens qu'a la voix interieure qui 

parle S. Molloy comme 5. Morand. Cette non-signification permet 5. 

Morand de comprendre le langage des oiseaux sauvages; c'est-ll-dire 

que le langage & trouver ou & retrouver est un langage sauvage, 

oppose au "civilise" qui permet une relation avec la nature defaut de 

relation humaine. Je parlerai de la solitude fondamentale des person-

nages beckettiens dans l1 etude de la monstruosite psychologique. 

Le systSme nerveux est evidemment lie au cerveau qui en est 

le centre. Molloy analyse les effets de l1 alimentation que lui prepare 

Lousse. Ces differents poisons s'insinuent dans ses systSmes et il se 

sent d'une nervosite "fremissante. " En fait "les molys" de Lousse 
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n'ont pas un effet trop specialise, si ce n'est que Molloy ne peut pre-

venir les crises qui en r£sultent, Son syst&me est tel qu'il ne 

saurait dire les effets de cet empoisonnement au ralenti. Morand 

remarque que lorsque 1'image de Molloy emerge en lui, sa tete se 

vide de sang et il est tout agite jusqu'5. en avoir des halStements. En 

fait, Morand a besoin de calmant, la morphine est son favori et il en 

donne meme son fils. Les textes sur la nervosite sont trop rares 

dans Molloy pour etablir une correspondance avec les grands nerveux 

de Proust et sa theorie esthetique, cependant une relation est nouee 

entre la nervosite et l1 emergence d'images dans le cas de Morand. 

En effet, lorsque l'image de Molloy surgit de ses "entrailles, " Morand 

en res sent des hal&tements. 

D'une maniSre generale, Morand doit etre assez nerveux car 

il prend de la morphine, son "calmant favori"; et 5. l'epoque o?l il le 

mentionne il n'a eu qu'une attaque 5. son genou ce qui n'explique pas 

son habitude. Molloy declare que les "molys" de Lousse agissent 

peut-£tre comme des stimulants ou des deprimants, il ne sait pas 

mais Molloy ecrit: 

A vrai dire, au point de vue de la cenesthesie s'entend, je 
me sentais S. peu pr&s comme d'habitude, soit attention, je 
vais lacher le morceau, d'une nervosite si fremissante que 
j'en perdais en quelque sorte la sensibilite, pour ne pas dire 
la connaissance, et flottais au fond d'une torpeur misericor-
dieuse traversee de brefs eclairs . .. (81). 



153 

Cette nervosite s'ach&ve par un effondrement soudain, que Molloy 

oppose 3. ses effondrements coutumiers qu'il pouvait prevoir et apr&s 

ces chutes, il se sent "desosse, " il est comme "un pantin dont on 

l'ache les ficelles" (82). Molloy est orchestr£ en deux tempos, la 

nervosite puis l'affaissement. Cependant il faut noter que cet 

affaissement est provoque ici par les "molys, " et qu.'il subit une 

experience comparable dit-il & de la "levitation." Mais il Itait dejS, 

victime d'affaissements et de chutes avant de rencontrer Lousse. 

Molloy est aussi asthmatique et aprSs chaque crise, c'est l'£croule-

ment, la crise provoquant un paroxysme de nervosite'du 2t l'impres-

sion de suffocation. (Mon interpretation est que Molloy signale les 

crises qui le tordent mais ne les relie pas £. sa nervosity). 

Le systfeme respiratoire de Molloy marche bien nous dit-il, 

sauf pour "les mis&res inherentes S. ce syst^me" (12). Avec l'asthme 

il se pose le probl&me d'etouffer "l'obsc&ne bruit de l'etouffement" 

(121).  

Molloy n'a pas vraiment de probl&me de digestion, du moins 

il ne s'en plaint pas. II dit que faute de dents il ne mastique pas et 

qu'il ingurgite sa nourriture et mange tr&s irreguli£rement mais c'est 

tout. En revanche Morand souffre "d'affections intestinales," et il 

avance en se comprimant le ventre et en poussant de temps en temps 

un "rugissement"; il en rend responsable des mousses qu'il avait 

mangees dans la for§t. Pendant la fin de son voyage Morand ne mange 
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presque plus rien alors que chez lui il etait gourmand et exigeait de 

bons repas; il constate que son menu s'approchait "asymptotiquement 

du neant alimentaire" (231). Je pense que l'on peut interpreter ce 

manque de nourriture de Morand selon une certaine vision esthetique, 

& savoir que Morand a renonce & la nourriture traditionnelle pour la 

nourriture des forets. Si cela le rend malade, cette penurie alimen

taire lui plait malgre les consequences et on pourrait dire que Beckett 

en litterature s'approche "asymptotiquement du neant." Molloy aussi 

est tr&s heureux dans la foret qui lui offre "des racines, des baies, 

des mures, des champignons et des caroubes" (130). Si nous lions 

cet aveu avec le fait qu'il n'a plus le sens du gout, neanmoins il 

classifie tous ces produits comme de "bonnes choses. " Done les 

produits naturels sont bons et Morand en particulier se contente du 

minimum. Chez Lousse, Molloy dit qu'il aime boire; Morand aussi 

aime son "lager" et Gaber est toujours assoiffe. C'est d'ailleurs sur 

ce detail de la soif que l'on peut former l'hypoth&se que l'inconnu qui 

voit Molloy est Gaber. Cette soif continuelle pourrait representer de 

la part de Gaber l'image du besoin qui n'est jamais satisfait. Gaber 

peut etre l1 image meme de la soif car toujours il demande insatiable-

ment des resultats. Morand et son fils boivent l'eau des ruisseaux, 

eau pure qui reflate leur vie naturelle, champetre. 

Comme dans Mercier et Camier, nous avons dans Molloy des 

probl&mes d'elimination. D'abord la m&re de Molloy qui "fait sous 



155 

elle, " dont la chambre sent l'ammoniaque (24) et qui "empeste 

l'atmosph&re" (140). Elle souffre de constipation et n'urine que 

"parcimonieusement tous les deux ou trois jours" (24). On peut 

rapprocher cette image de celle oCl Molloy parle de ce "honteux ori

fice" en se demandant: 

ne serait-il pas plutot le vrai portail de l'etre, dont la celfebre 
bouche ne serait que l1 entree de service? Rien n'y p£n&tre ou 
si peu qui ne soit rejete sur le champ, ou peu s'en faut. 
Presque tout lui repugne qui lui vient du dehors et pour ce qui 
lui arrive du dedans on ne peut pas dire qu'il se mette particu-
li&rement en frais non plus. Ne sontce pas lSi des choses 
significatives? L'histoire en jugera (122). 

Le fils Morand a des coliques, et Morand lui-meme controle 

mal ses eliminations. 

Le passage le plus humoristique de l'elimination est celui du 

calcul des gaz dont Molloy dit qu'ils lui sortent "du fondement 5. 

propos de tout et de rien" (44). Apr&s un calcul errone il conclut que 

les mathematiques "aident It vous connaltre. " Le "vrai portail de 

l'£tre" (122) produit done surtout du vent chez Molloy si j'ose con-

tinuer la metaphore! Molloy signale qu'il "a les uretlres, et les 

capsules et la vessie et 1'urStre et le gland" (124), et finalement vient 

l'aveu qu'il ne "pisse plus" mais "suinte l'urine" d'oCl le problSme 

aussi de l'odeur. Molloy ne sent pas bon lui non plus! Comme il dit 

propos de l'odeur de sa mfere: "moi non plus je ne fleure pas 

l'Arabie" (26). II ne fait que suer et sa sueur a une odeur bizarre, 

sa salive est toujours abondante mais trfes content il dit: "Ah je m'en 
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dtibarraHHo do men ddchets, ce n'ost pas & moi quo l'ur£mie fermera 

Ioh youx" (124). 

An point do vug do la poau, les problfcmes sont limit£s. Molloy 

a quelques pl£thores niais il no s'infecte jamais "tellcment il eat 

acido. " Son crane est crevassd mais Beckett, n'en fait pas une longue 

description commo plus tard dans l'Innommable. Done la peau ne 

pose pas do complications particuliftres. Meme les pieds qui ont des 

cors ot des oignons ne le font pas souffrir. ^'occurence des maladies 

do peau diminuo, d<5j?l dans Morcier et Gamier il existait moins de 

maladies de poau que dans Watt. 

Sur le thftme de la sexuality, j'ai d£fUparl£ de l1 ambiguity 

entro I'homme et la femme, au point que Molloy se demande meme ai 

Ruth n'<?tait pas "androgyne." Molloy se plaint de ses organes sexuels 

qui sont un empechement et ne lui servent & rien, il souhaiterait les 

voir disparaltre, "ces ti5moins 5. charge" qui le genent dans ses 

niouvoments. Aprfcs sa p«5nible aventure amoureuse avec Ruth, 

Molloy dit qu'il a oonnu 1'amour et 9a lui suffit, il renonce & ce genre 

d' experience. 

Morand est veuf, il se contento dc lui-mdme pour satisfaire 

ses envies, et son fils suit son exemple. On a inter'pi*7St6 le lavement 

que Jacques Morand p&re donne h. son fils comme un d5sir d'homo-

sexualit6. Comme cet incident est unique et qu'5. nulle autre 

occasion le p&re fait d'avances sexuelles ou mfime affectueuses & son 
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fils, j 'ecarterai cette interpretation en considerant que le lavement 

doit etre compris comme un symbole d1 elimination. Une certaine 

ambiguite existe lorsque Morand dit au revoir S. sa bonne Marthe, 

celle-ci s'essuie la main sur son tablier, par degout du contact. John 

Fletcher sugg&re que Martha serait'la m&re de Morand, d'oft une 

3 autre tentative d'inceste par Morand (158). C'est une possibility, 

mais d'une mani&re gen£rale, nous retrouvons 1& une reaction nor-

male du personnage beckettien au contact. 

De toute mani&re, la sexualite comme le reste des contacts 

humains est un echec. 

La circulation est un autre problfeme. Molloy se plaint de 

l'ankylose de sa jambe, et il decrit son coeur comme "une pompe 

hydraulique" (137), qui "ne percute pas" (137). Les plethores sont 

lies 5. la surabondance du sang dans une partie de l'organisme. 

Molloy a done des difficultes sensorielles li^es au sang. 

Morand se plaint de sa jambe et de son sang qui se coagule. 

Ce manque de circulation le gene pour se mouvoir. II a une blessure 

qui l'a fait saigner au tibia mais elle se cicatrise. Morand a done une 

assez bonne circulation malgre sa jambe. 

En conclusion de cette partie physiologique la seule maladie 

est l'asthme de Molloy. Les autres empSchements physiologiques 

sont cependant nombreux, concentres en particulier sur les jambes 

3. Fletcher, see footnote 4 of Watt. 
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pour Molloy et Morand. Pour Morand fils s'il a "l'esprit qui fonction-

ne au ralenti" (132) du moins son corps est en bon etat malgre sa 

colique passag&re. Les rhumatismes sont avec la paralysie locale 

les deux empechements les plus communs (la m&re de Molloy, Ruth et 

Molloy lui-meme, et Morand qui pense avoir de la nevralgie). 

Par rapport & Mercier et Camier, l'isolement sensoriel est 

plus profond (Molloy et sa mfere en particulier), les jambes sont 

cependant ce qui fonctionne le plus mal. 

Comme dans Mercier et Camier, Beckett parle de decomposi

tion dans Molloy et il declare: 

mais c'est seulement depuis que je ne vis plus que je pense, 
£. ces choses-lS. et aux autres. C'est dans la tranquillite de 
la decomposition que je me rappelie cette longue emotion 
confuse que fut ma vie (36). 

Mais si Mol?.oy sent que "tout se tient dans la longue folie du corps 

(84), il realise aussi qu'il n'est pa.s tout a fait qu'un physique" (132). 

La Monstruosite Psychologique 

Ce n'est que dans Murphy et Watt que l'on trouve des referen

ces & des psychoses et 2t des nevroses, alors que dans Molloy c'est 

1'accumulation de conduites pathologiques. 

Au point de vue musculaire, on remarque que l'impossibilite 

de certains mouvements est due & des empechements nes du psychique. 

Molloy affirme: 
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moi je ne peux pas me pencher, ni m'agenouiller, & cause 
de raon infirmite, et si jamais cela m1 arrive, oublieux de 
mon personnage, de me pencher ou de m'agenouiller, n'en 
croyez rien, ce ne sera pas moi, mais un autre (53). 

Dans la chambre od Lousse l'a enferme, Molloy marche sans 

bequilles, ne se rappelant plus son role, et il reconnalt que c'est la 

tete elle-meme qui ne marche plus. Ces probl&mes sont lies aussi & 

la me moire. Beckett insiste sur le fonctionnement de la memo ire de 

Molloy en particulier. Nous avons dejl. note que Molloy oublie tout ce 

qui peut le definir comme essence: son nom, celui de sa mSre, sa 

ville natale. Dans le Proust par Beckett, on trouve des precisions 

sur la memoire et l'habitude, precisions qui eclairent 1'etude de ces 

th&mes dans Molloy. Beckett note: 

Proust had a bad memory--as he had an inefficient habit, 
because he had an inefficient habit. The man with a good 
memory does not remember anything because he does not 
forget anything. His memory is uniform, a creature of 
routine, at once a condition and function of his impeccable 
habit, an instrument of reference instead of an instrument 
of discovery (Prcust, 17). 

L'habitude detruit un certain monde: 

'Enchantments of reality' has the air of a paradox. But 
when the object is perceived as particular and unique and 
not merely the member of a family, when it appears 
independent of any general notion and detached from the 
sanity of a cause, isolated and inexplicable in the light of 
ignorance, then and then only may it be a source of enchant
ment. Unfortunately Habit has laid its veto on this form of 
perception, its action being precisely to hide the essence--
the Idea--of the object in the haze of conception--precon
ception (Ibid., 11). 
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C'est le monde au-delS. de l'habitude que le po£te cherche 5. 

retrouver. 

But here, in that 'gouffre interdit 5. nos sondes, 1 is stored 
the essence of ourselves, the best of our many selves 
(Ibid., 18). 

La metamorphose peut alors s'operer: "the transformation of a 

creature of surface into a creature of depth" (35). 

Comme je 1'ai remarque ci-dessus la memoire de Molloy est 

deficiente et il se souvient soudain de son nom bien qu'il ne soit pas 

sur que ce soit le sien ou celui de sa m£re, il se souvient que sa 

m&re l'appelait Dan et qu'il l'appelait Mag et que sa m&re le prenait 

pour son p&re. Cette memoire n'est pas provoquee comme chez 

Proust par un objet ou une action qui le fait plonger dans le passe. 

Molloy precise qu'il ne sait pas comment il se rappelle mais chez lui 

aussi c'est involontaire. C'est ainsi qu'il se souvient soudainement 

du but de son voyage qui est d'aller chez sa m&re. L'ambiguite de la 

memoire du p£re et de la m&re permet d'y voir un desir d'inceste 

reciproque. Molloy precise que lui et sa m&re sont comme "un 

couple de vieux compares, sans sexe" (23). Mais meme quand Molloy 

dit: "ma m&re j'ai fait plus que la froler" (85), je pense qu'il faut 

interpreter ce desir dans le sens dej& enonce de la recherche de 

l'unite et c'est ce m§me desir qui fait rever aux heros de Beckett de 

retourner & la position du foetus. Molloy pense que la p£riode la plus 

heureuse de sa vie fut quand il se trouvait & I'abri dans le ventre de sa 
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m&re, ce qui est je pense 1'explication de la citation ci-dessus. Je 

reviendrai sur ce th&me du desir d'unite qui a beaucoup d'implications, 

pour le moment je continuerai mon etude de la memoire et des 

amnesies de Molloy, de sa m£re, de Morand, de son fils, de Gaber 

et du chef Youdi. 

Le roman commence par un oubli. Molloy ne sait qui l'a 

transporte dans la chambre de sa m&re. II continue, avouant qu'il ne 

sait pas s'il a vraiment eu un fils mais que c'est possible; il se 

rappelle une petite boniche dont il a oublie le nom. De meme il 

oubliera si son aventure amoureuse fut avec Ruth ou une femme 

appelee Edith ou Rose, et il oublie aussi l'identite de Lousse qui 

s'appelait peut-etre Sophie ou Madame Loy. Molloy ne sait pas le nom 

de son p&re. II existe done une confusion ou un oubli total des prenoms 

et noms, base de la classification de l'identite des etres. Du point de 

vue de l1 interpretation, cela permet de ne pas se limiter une seule 

personne. Rien ne distingue Ruth de Sophie ou de toute autre "vioque, " 

ce sens general de la confusion revient 5. de l'anonymat. La famille 

et les mattresses qui ont ete les themes principaux du roman psy-

chologique sont ici reduites 5. des relations grotesques et mon-

strueuses. 

Molloy a oublie l'orthographe et la moitie des mots, et 

lorsqu'il entend les mots il les entend "jusqu'S. la troisi&me fois 

comme des sons purs, libres de toute signification" (74). Mais 
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lorsque la chose est nommee, lorsque "grelent" sur lui: "les mots 

glaces de sens et que le monde meurt, aussi lachement lourdement 

nomme" (46), il declare: 

j'en sais ce que savent les mots et les choses mortes et <;a 
fait une jolie petite somme, avec un commencement, un 
milieu et une fin, comme dans les phrases bien baties et 
dans la longue sonate des cadavres (46). 

II me semble que I'oubli de I'orthographe et du vocabulaire est une 

reaction contre un langage qui, ayant perdu sa signification, est 

involontairement oblitere de la memoire. Lorsqu'il ne peut se 

rappeler le nom de sa ville, Molloy dit qu'il y avait si longtemps, 

qu'il y avait si longtemps qu'il vivait "loin des mots" qu'il ne peut pas 

la nommer. II a aussi oublie comment lire. Ces manques de memoire 

aneantissent la culture transmise par un langage qui est statique, 

mort. Molloy a "l'horreur d'exprimer" (136). 

La m&re de Molloy a une memoire si reduite que son langage 

n'est qu'un "babil" incoherent, et elle n'arrive meme plus %, compter 

jusqu'S. cinq sans erreur. Pour elle, la communication n'est possible 

qu'avec un syst&me de coups de poing sur la tete, et meme 1&. la con

fusion demeure. 

Morand aussi hesite pour savoir si Gaber lui a dit le nom 

Molloy ou bien si en realite Molloy s'appelle Mollose, il a oublie ce 

qu'il doit faire avec Molloy une fois qu'il l'aura trouve. Cependant 

Morand n'oublie pas son identite. En fait Morand se rappelle tr&s 
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bien son milieu, son jardin, sa maison, son fils, ses poules, ses 

abeilles, son eglise, ses repas du dimanche et sa bonne Marthe. 

Mor and me fait penser la creature d'habitude, la creature de routine 

dont Beckett parlait dans son interpretation de Proust (Proust, 17). 

Un contra-ste tr£s prononce existe entre la memoire de Molloy et celle 

de Morand vis* S.-vis de ce qui les entoure et les definit en tant que 

personnes. Morand n'indique pas comment l'inconnu s'est retrouve 

par terre la tete "en bouillie, " c.'est un manque de memoire de sa 

part, "je ne sais pas ce qui se passa alors" (234). Morand a oublie 

son meurtre. II semble avoir une memoire selective ici, un gout pour 

l'innocence. 

Gaber, je l'ai dejS. mentionne, a aussi une memoire selective 

mais elle n'est pas limitee %. un seul episode comme Morand, elle est 

continuellement selective et va jusqu'S, s'effacer immediatement aprSs 

avoir communique les renseignements du calepin li Morand. Le role 

de la memoire pour Gaber est un role passif, il n'est qu'un trans-

metteur, le messager de Youdi, c'est lui qui donne le pensum. Le 

probi&me de la memoire pose ici celui de la creation litteraire. 

Molloy comme Morand ecrit, mais ni l'un ni 1'autre ne sont la source 

de leur invention. C'est Youdi qui leur assigne ce pensum, et Molloy 

l'exprime nettement: 

Dire c'est inventer, Faux comme de juste. On n'invente rien, 
on croit inventer, s'echapper, on ne fait que balbutier sa le<;on, 
des bribes d'un pensum appris et oubli£ (46); 
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ou encore Morand 

c'est allonge, bien au chaud, dans l'obscurite, que je pen&tre 
le mieux la fausse turbulence du dehors, y situe la creature 
qu'on me livre, ai l'intuition de la marche 5. suivre, m'apaise 
dans l'absurde detresse d'autrui. Loin du monde, de son 
tapage, ses agissements, ses morsures et lugubre clarte, je 
le juge, et ceux qui, comme moi y sont irremediablement 
plonges, et celui qui a besoin que je le delivre, moi qui ne 
sais me delivrer. Tout est obscur, mais de cette simple 
obscurite qui repose des grandes mises en morceaux. Des 
masses s'ebranlent, nues comme des lois. Savoir de quoi 
elles sont faites on n'y tient pas. L'homme aussi est l?t, 
quelque part, vaste bloc petri de tous les r&gnes, simple et 
seul parmi les autres et aussi denue d'imprevu qu'un rocher. 
Et dans ce bloc, quelque part, se croyant un etre 5. part, 
est enfoui le client. N'importe qui ferait 1'affaire. Mais on 
me paie pour chercher. J'arrive et il se detache, toute sa 
vie il n'a attendu que cela, d'etre prefere, de se croire 
damne, fortune, de se croire mediocre entre tous (171). 

Molloy et Mor and ne font que rediger un pensum, ils n'ecrivent pas 

ce que leur dit Gaber, Gaber a un langage & lui, il se sert d'une 

"notation incomprehensible 5. tout autre qu!2t lui" (164). Le messager 

doit soumettre sa notation "au directorat, " les agents devfeloppent 

leur enquete Si. partir de certaines donnees. 

Morand trouve que tout est "fastidieux" dans ce recit qu'on lui 

impose. Ce "triste travail de clerc" (203) n'est pas de son ressort. 

Finalement Morand sent que cette voix est en lui, qu'il n'a pas besoin 

de Gaber pour la lui transmettre et qu'il peut entendre cette voix sans 

intermediaire. II peut ecrire, "d'une main ferme, inexorable navette 

qui mange ma page avec 1'indifference d'un fleau" (205) et se voit 

oblige d'ecrire son "pensum" sans "bruler les etapes." Morand 
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reconnait son double role; il pense qu'il est "davantage celui qui 

decouvre que celui qui narre la plupart du temps" (206), et qu'il peut 

rri&me "escamoter" Gaber et le patron. 

Morand ne s'occupe plus de "ses operes, une fois l'interven-

tion terminee" (213) et dans sa tete c'est une vraie morgue: "quelle 

galerie de creves: Murphy, Watt, Yerk, Mercier et tant d'autres" 

(213). Morand comme Molloy est enfin seul, et il comprend la voix, 

cette voix, ce son qu'on ne peut arreter mais qui s'arrete tout seul 

quand il veut et qu'on entend toujours, "le tonnerre ne saurait m'en 

delivrer" (60) remarque Molloy. Nous decouvrons dans ces differents 

textes une insistance sur le caract&re force de ce "pensum" et sur 

1'impossibilite de faire taire la voix. II me semble qu'un rapproche

ment est II faire avec. l'esthetique proustienne du dechiffrement des 

hieroglyphes. C'est Gaber qui a la cle des notations et c'est & Molloy 

et & Morand de resoudre l'enigme du langage. lis ne l'inventent pas, 

ils le recreent mais tous deux savent qu'ils ne sent pas libres et 

Molloy trouve qu'on 

ferait mieux, enfin aussi bien, d'effacer les textes que de 
noircir les marges, de les boucher jusqu'S. ce que tout soit 
blanc et lisse et que la connerie prenne son vrai visage, un 
non-sens cul et sans issue (17). 

Molloy et Morand ont conscience de l'acte litteraire. Gaber 

est le messager qui exige qu'ils ecrivent. Morand realise que meme 

sans Gaber il doit ecrire, il ne peut s'empecher d'ecrire bien qu'il ne 

croie pas au salut par l'ecriture. 
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"L'insatiable COMMENT FAIRE" (12) est sans reponse, mais 

il y a conscience de l'echec et chaque creation est mort-nee, tous les 

personnages deviennent des cadavres. L'ecrivain ne peut s'empecher 

de meubler "jusqu'au pl.ein noir" (19). La creation litteraire est un 

alibi, mais Molloy et Morand le savent, tous deux savent qu'ils 

racontent des histoires et qu'ils font tout pour eviter de parler de 

l'essentiel c'est-^.-dire d'eux-memes. Le sens de la faute est 

harcelant,. Malgre une revendication de grande innocence, la con

science de "se derober" est toujours presente. II faut raconter des 

histoires le mieux possible, en essayant de ne pas trop se contredire, 

tout tenter pour eviter de se trouver seul dans un silence insupportable 

me me s'il est desire, un silence innommabJ.e car "tout langage est un 

ecart de langage" (173). II faut tout faire pour "ne pas parler de soi" 

(16). Morand sait tr£s bien qu'en ecrivant il est celui qui bourre cette 

journee "d'une vie anxieuse et futile, dans le seul but de s'etourdir, 

de pouvoir ne pas faire ce qu'il avait S. faire" (188), et Molloy dit qu'il 

s'y conn ait pour "laisser de cote l'essentiel" (123). On ne peut 

s'empecher de penser aux textes de Pascal sur le divertissement. 

Molloy souffre de l'angoisse de ne pas reconnaatre son propre 

corps. Molloy, ayant ete lave et rase sans s'en rendre compte dans 

la maison de Lousse, remarque qu'il lui manque des poils sur le 

visage, ce qu'il apprend en "y promenant une main angoissee" (56). 

De meme lorsqu'il se trouve dans le trou oCl il s'est coule, il passe 
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ses mains sur son corps pour voir s'il n'y a pas de changement. 

Molloy a des difficultes a percevoir bien son corps. Lorsqu'il se 

croit nu dans un fauteuil, il finit par comprendre qu'il porte une 

chemise de nuit trSs fine. En fait il se sent parfois separ£ de son 

corps, du moins en partie car il ecrit: 

Et quand je regarde mes mains, sur le drap qu'elles se 
plaisent dej& S. froisser, elles n.e sont pas & moi, moins 
que jamais Si moi, je n'ai pas de bras, - c'est un couple, 
elles jouent avec le drap, c'est peut-etre des jeux amoureux, 
elles vont, peut-etre monter 1'un.e sur 1'autre. Mais cela ne 
dure pas, je les ramke peu S. peu vers moi, c'est le repos. 
Et pour mes pieds c'est la meme chose, quelquefois, quand 
je les vois au pied du lit, l'un avec doigts, l'autre sans (100). 

Je parlerai plus tard de ce gout macabre de froisser les draps, pour 

le moment je veux soulj.gn.er cette objectivation du corps comme s'il 

consistait en parties autonomes. Morand aussi ne pertjoit que les 

mains de 1'etranger qui, se detachant de son corps, semblent se pro-

pulser toutes seules. La possibility de decomposer le corps mentale-

ment. est un jeu, meme si c'est involontairement. Cette possibility de 

division du corps sentie dans chacune de ses parties me semble 

correspondre S. la division fondamentale du moi. Molloy se sent lui 

et un autre, que ce soit un autre qui "rit" en lui ou qui le dispense de 

ses bequilles ou qui lui permette de s'agenouiller alors qu'il ne 16 

peut pas. Molloy dit qu'il a oublie le personnage qu'il est: 

J'avais oublie qui j'etais (il y avait de quoi) et parle de 
moi comme j'aurais parle d'un autre, oui cela m'arrive 
cela m'arrivera d'oublier qui je suis et d'evoluer devant 
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moi & la maniSre d'un Stranger. C'est alors que je vois le 
ciel different de ce qu'il est et que la terre aussi revet de 
fausses couleurs (62). 

Molloy remarque: "Car en moi il y a toujours eu deux pitres" (72). 

Cependant il oublie qu'il existe, il lui arrive "d'oublier d'etre" (73). 

C'est alors que la metamorphose se fait: 

Alors je n'etais plus cette bolte fermee laquelle je devais 
de m'etre si bien conserve, mais une cloison s'abattait et 
je me remplissais de racines et de tiges bien sages par 
exemple, de tuteurs depuis bien longtemps morts et que 
bientot on brulerait. Mais cela ne m'arrivait pas souvent, 
la plupart du temps je restais dans ma bolte qui ne connais-
sait ni saisons ni jardins. Et qa valait mieux (73). 

Molloy se voit, done comme une plante dans une bolte. Cette image 

vegetale est interessante car elle me semble integrer l'homme S. la 

nature lorsque l'homme ne se sent pas etre, c'est-S.-dire exister 

isolement. Car lorsqu'il se sent vivre, Molloy est comme "un point 

noir dans la pale immensite des sables" (113), il dit en s'objectivant: 

"l'epave vivait" (114). Molloy est "mimetique malgre lui" (45), il se 

joue ses differents "moi" mais c'est un jeu de destructions succes-

sives et non de superpositions comme chez Proust. Morand lui aussi 

sent la division de son etre, il sent qu'un autre est 1&, "admis dans le 

secret de ses sensations" (228). II voit "l'emiettement, " "l'effondre-

ment rageur" de ce qui le protegeait avant, il assiste 5. une sorte de 

"forage de plus en plus rapide vers il ne sait quel jour et quel visage, 

connus et renies" (230). II se regarde dans l'eau et comme une boule 

montant lentement des profondeurs un visage lui apparalt, ni homme 
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ni femme, mais il ne cherche plus & posseder son image et declare 

qu'il ne pense plus 5. son "passe-temps fid&le, " son moi. Mais dit-il 

par moments il me semblait. que je n'en etais plus tr&s loin, 
que je m'en approchais comme la gr&ve de la vague qui s'enfle 
et blanchit, figure je dois dire peu appropriee ma situation, 
qui etait plutot celle de la merde qui attendait la chasse d'eau 
(252). 

Morand ne sait pas ce que Molloy est devenu, et il se pose la 

meme question. Pour continuer l'image, je dirai que la vidange du 

moi est continuelle, tout comme l'auteur qui fait une vidange con-

tinuelle de ses creations de personnages. Molloy s'enveloppe de 

bandelettes de papier journal jusqu'au reveil de la terre en Avril, et 

"le Supplement Litteraire du Times etait excellent h. cet effet, d'une 

solidite et non-porosite h. toute epreuve" (43). La litterature qui est 

souvent l1 etude des different© moi, finit par n'etre que l'image d'une 

momification. Le moi ne se laisse jamais saisir. La division se 

poursuit jusqu'5. I1 infinite. Beckett dit combien il aime les chiffres, 

la combinatoire en particulier des chiffres comme 22 par 7, "C'est 

alors que la vraie division commence" (97) et "que les cahiers 

s'emplissent de vrais chiffres" (97). C'est le calcul 5. l'infini, l'in-

epuisable combinatoire, la repetition S. l'infini d'une serie numerique. 

L'infini beckettien est un infini de repetition, mais la fascination du 

jeu logique n'est qu'un divertissement, ce que Molloy illustre bien en 

jetant toutes les pierres & sucer sauf une, apr&s une combinatoire 

epuisante. De meme la multitude des moi, vue S. travers plusieurs 
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personnages n'est qu'un divertissement qui ne fait pas illusion, chaque 

personnage cree n'est qu'une vision momentanee detruite par le 

suivant. Plusieurs desirs de suicide sont exprimes, mais Molloy dit 

qu'il "pref&re l'esclavage S. la mort ou plutbt S. la mise k mort" (103), 

il refuse de se trancher les poignets car il a "horreur de la souf-

france" (93). Molloy s'imagine mort, aime froisser les draps mais 

refuse la tentation. Cette vision mortuair.e est presente dans le 

po&me Da Tagte Es: 

redeem the surrogate goodbyes 
the sheet astream in your hand 
who have no more for the land 
and the glass unmisted above your eyes 
(Poems in English, p. 45). ̂  

Molloy admet aussi qu'il est un craintif et qu'il a peur des coups. Il 

est si craintif qu'il se cache, car il a peur des justes et dit-il 

c'est le matin qu'il faut se cacher. Les gens se reveillent 
frais et dispos, assoiffes d'ordre, de beaute et de justice, 
exigeant la contre-partie (101). 

Aussi Molloy se cache-t-il pour ne pas offenser l'ordre, l'harmonie; il 

est pret11 a ramper, nauseabond sans etre pestilentiel, moins rat que 

crapaud" (102). II se sent chasse mais heureusement la nuit est 12L, 

"dangereuse elle aussi, mais favorable & qui la connalt, & qui sait s'y 

ouvrir comme la fleur au soleil" (102). Nous avons I'image de la 

dehiscence comme dans Mercier et Camier (MC, 207). Cette image 

4. Samuel Beckett, Poems in English (New York: Grove Press, 
1961), p. 45. 
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montre l'homme tel un bouton qui s'ouvre, qui est oblige de s'ouvrir 

mais les heros beckettiens s'ouvrent 5. la nuit, comme certaines fleurs. 

Toute une vie est possible la nuit, les creatures sortent de leur abri, 

elles n'ont plus & se cacher. Molloy en a assez des justes, il est 

fatigue de se sentir "dehors, cerne, visible" (51). Molloy fait offense 

l'ordre, il n1 encourage pas par son exemple les gens qui ont tant 

besoin d'etre' encourages. L'agent de police veut le fair circuler 

rapidement, mais il ne peut eviter que du haut de leurs fenetres 

grillagees les gens regardent "ce triste spectacle. " L'assistance 

sociale est aussi caricaturee; cette tasse de the offerte & Molloy ne 

lui evoque pas des paradis perdus comme %. Proust mais au contraire, 

l'effet est celui d'un vomitii. "Les salutistes ne valent gu&re mieux. 

Non, contre le geste charitable il n'existe pas de parade, & ma con-

naissance" (34). II ajoute "A qui n'a rien il est interdit de ne pas 

aimer la merde" (34). L'image de la tasse de the, "ce jus grisatre 

qui devait etre du the vert saccharine, l&cte a la poudre, dans une 

soucoupe depareillee" repr esente pour Molloy les services sociaux. II 

en a assez de la fouie: 

de ces justes qui passent, de ces agents qui guettent, de tous 
ces pieds, ces mains, foulant, portant, frustres de cogner, 
de ces bouches qui n'osent hurler qu'l. bon escient (51). 

et conclut: 

Maintenant ils me font chier, les pourrissants, au meme titre 
que les verts et les pas mtirs (128). 
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Cela liqui.de les relations sociales d'une mani£re complete! Molloy, 

apr£s avoir t.ue ie chien Teddy, accepte de suivre Lousse chez elle 

pour remplacer le chien dans son affection. La reduction est presente 

merae dans le premier amour entre Molloy et Ruth, mecanisation sans 

pitie, soulignant le physique et aneantissant la vraie communion entre 

I'homme et la femme, ce "point'1 de reconciliation du couple selon la 

mystique surrealiste de l'Amour. Ruth et Lousse n'ont rien de la 

Sylphide, Lousse se sert de molys pour "amollir Molloy" mais c'est 

l'echec de la communication. En effet, Molloy sent que Lousse l'epie, 

il 1'imagiP-e meme avec des jumelles derri£re les fenetres "tapie au 

fond d'une pi£ce" (79). La distance demeure. 

Nous avcns dejS. etudie la monstruosite des relations familiales, 

de I'amour; existe-t il des possibilites d'amitie, d'une certaine chaleur 

humaine pour Molloy comme entre Mercier et Camier? Lorsque 

Molloy, "tapi S. la fa^on de Belaoqua ou de Scrdello" (13) 5. l'ombre 

d'un rocher surveille les mouvemerts de B, il est tente de se lever 

pour le rejoindre "afin de mieux le connaitre, afin d'etre moi-meme 

mo ins seul" (13;. Mais malgr£ cet elan vers lui de "son ame, au 

bout de son elastique" (13), il le voit mal et ne bouge pas. Molloy 

voit 1'autre comme 

un co-detenu qu'on voudr ait aborder, embrasser, traire, 
allaiter et qu'on croise les yeux mauvais, de crainte qu'il 
se permette des familiarites (15). 
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Elan et retenue: deux tempos qui s'infirment comme un avortement du 

mouvement. Lors de sa rencontre avec le berger, Molloy se demande 

si on ne le prend pas pour un "mouton noir emp^tre dans les ronces" 

(40), mais le berger ne cherche pas a sauver la brebis egaree comme 

le voudrait la parabole biblique. Au contraire, il part avec son 

troupeau sans rien dire:. 

scit qu'il ne comprit pas., soit qu'il ne voulut pas repondre, 
il ne repondit pas mais s'en alia sans un mot pour moi je 
veux dire, car il parla d. son chien qui l!ec.outa attentive-
ment (41). 

Lorsqu'il rencontre le charbonnier, Molloy sent que ce dernier 

est "malade de solitude probablement" (128), et aux avances d'union 

de ce solitaire, Mclloy re-pond par des coups de bequilles systema-

tiques, autre image qui rappelle le fameux coup de pied desire par 

Murphy pour avoir au moins un contact. Molloy qui aurait pu trouver 

un frkre, choisit de le laisser gisant, inerte, s'acharne contre lui en 

oscillant, entre ses bequi?J.es, le beurrant de coups de chaque cote, car 

il a "touiours eu la manie de la symetrie" (130). L'humour noir est 

aussi destructif que les coups de bequilles, il ne reste rien du fr&re 

(on pense S. Abel et Ca'in, interpretation que J. Fletcher a proposee, 

l'appuyant sur le texte anglais de Beckett qui traduit les personnages 

5 
A et B par A et C. Que ce soit A et C ou Molloy et le charbonnier, 

il est impossible de trouver un fr£re; Molloy abandonne le charbonnier 

5. Fletcher, The Novels of Samuel Beckett, p. 12. 
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et poursuit son voyage vers sa mfere selon "les imperatifs" que lui 

dicte la voix. Molloy fait ce voyage en fermant les yeux, il est dans 

le noir sans humains mais seulement avec I'imperatif de retourner 

vers celle qui lui donna "la nuit. ,r 11 a souvent. entendu cet imperatif 

mais il est "velleitaire. " Le voyage est un eternel mouvement 

d'allees et venues, et c'est tout seul que Molloy fait son dernier 

voyage dans la forfet. Lorsqu'il arrive dans la chambre de sa m&re, 

elle n'est plus Ik. II ne sait qui 1'a transports du fosse 5 la chambre 

et c'est 1&, apr§s sen voyage dans la nuit, qu'il commence 5. ecrire 

sous la surveillance d'un inconnu toujours assoiffe. L'ecriture est 

un de ces besoins autres "que celui de pourrir en paix" (115). 

Lorsque 1'on n'entend "pas une seule fois une voix humaine" (20), 

lorsque toute tentative de communication est echec, le "pensum" est 

au moins une distraction mais la possibiiite d'oubli est intermittente. 

La qutte du fr£re, la quete de la reconciliation du moi continue, sans 

espoir de fin. Mclloy est toujours seul3 toujours divise: 

Car en moi il y a toujours eu deux pitres, entre autres, celui 
qui ne demande qu'S. rester 15. oft il se trouve et celui qui 
s'imagine qu'il serait un peu moins mal ailleurs (72). 

Morand au contraire est bien j.nstalle dans sa societe, il est 

fier de sa maison, de son jardin, il va & la messe reguli&rement, il 

est bien integre dans le systfeme social de sa ville. Son fils, selon 

une forte tradition, porte son prenom. Morand a une vieille bonne, 

l'image generale au debut de I'histoire est celle d'un veuf respect^ 
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qui el&ve son fils selon les traditions. Mais ceci n'est qu'une faqade. 

Morand pfere impose son fils une autorite tyrannique. II se mefie 

de son fils dont il a une opinion lamentable, il le prend pour un men-

teur .et un "minus habens. " L'education de Morand fils est basee sur 

la morale "Sollst entbehren" (170). C'est-l-dire la morale sto'icienne: 

"Prive toi. " C'est une morale du devoir et de l'imperatif categorique. 

Pour illustrer cette morale Beckett choisit deux incidents. D'abord 

le p&re ne permet pas son. fils d'emporter sa collection de timbres 

uniques, mais juste les doubles. D'oft le subterfuge du fils qui met 

les beaux timbres dans l1 album des doubles. Soupconnant la sour-

noise machination, Morand verifie, dec.ouvre le truquage et interdit Si 

son fils d'emporter ses timbres; Morand les met dans son coffre. Si 

Morand soigne son fils, on note cependant un manque de geste pater-

neh manque d'affection, il ne cherche qu'& le priver, soit de ses 

timbres, soit de son couteau de scout. Le conflit d'autorite est 

flagrant, Morand p£re oblige son fils & descendre diner malgrS sa 

fi^vre et son mal au ventre. Apr&s avoir verifie les preparatifs du 

voyage, Morand reveille son fils qui est toujours malade. Sans pitie 

il lui impose sa volonte et le frappe meme avec un parapluie. Morand 

se dit 

je reflechis avec une am£re satisfaction que si mon fils venait 
It crever en cours de route, ce ne serait pas moi qui l'aurais 
voulu. A chacun ses responsabilites (188). 
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II pense m£me que son fils a envie de l'egorger, mais qu'il est trop 

"jeunet pour les grands actes justiciers" (202). Les relations du p&re 

et du fils rappellent les relations de Camier avec ses enfants, on 

dec&le une peur profonde du p&re lequel est vu sous un jour menacjant. 

Camier court apr&s ses enfants et les terrifie, Morand prend une 

branche et s'apprete h. poursuivre son fils qui detale effraye. Jacques 

Morand fils finira par abandonner son p£re et si a la fin c'est lui qui 

occupe la maison, la communication p£re-fils est nulle. Morand a 

merae le "remords d'avoir appele son fils & la vie! " II est 5. noter que 

l'image du p&re est, effacee dans la memoire de Molloy, et qu'elle est 

toute puissante dans la d.euxi<*me partie du roman. On pourrait con-

clure que si le type du p£re est faqonne sur Morand ou les autres 

comme Camier, il est nature! que Molloy veuille se debarrasser d'un 

tel etre. On remarque aussi que pour Molloy la quete de la mSre est 

essentielle, vitale, tandis que Morand ne se preoccupe ni de sa m&re 

ni de son p£re. II s'acharne imposer son image sur son fils. 

Bien que Morand lui-m'eme soit un vrai Tartuffe, il astreint 

son fils II aller & la messe. Lui-meme s'est prive et a vecu comme 

un "babinga" pour etre un exemple S. son fils, je suppose que la 

reference est ici & la vie frugale des pygmees. II veut aiguillonner 

l'esprit de Jacques fils "vers une des voix les plus fecondes, celle de 

I'horreur du corps et de ses fonctions" (182). Morand cependant se 

livre & une auto-jouissance et soupponne que son fils en fait autant. 
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On remarque que pour Morand la femme n'existe pas. La seule fois 

qu'il a parle de Nanette c'est en mentant; il dit qu'il fait un pelerinage 

S. la vierge protectrice des femmes enceintes et il renverse la situa

tion en disant que son fils est mort et qu'il veut remercier la madone 

"d'avoir conserve la maman. Ces sentiments ne pouvaient que plaire 

& un eleveur de vaches" (268). Pour Beckett il me semble que le 

couple marie, vivant ensemble, n'existe pas. Les voisins de Morand 

sont deux soeurs, Molloy est seul, sa mire est seule, Morand est 

veuf, Marthe est veuve. Le partenaire manque toujours. Pourtant 

Morand s'interesse aux autres, mais d'une maniSre bizarre. En 

effet, il avoue que la nuit., interrompant. 3a promenade, il aime 

regarder dans les chambres de ses voisins pour voir ce qui s'y passe, 

en se couvrant le visage de ses mains et en regardant 2l travers ses 

doigts. II se voit "cc-ntraint II des attitudes de voyeur" (145) et il 

ajoute: "Mon fils m'imitait instinctivement" (145). Le fils est & 

l'image du p&re. Malgre le long voyage ensemble, on ne trouve pas 

de communication entre p£re et fils, seulement des ressemblances de 

caract&re. Pourtant Morand cherche un fr&re. Lorsqu'il rencontre 

le berger il confesse: "j'avais envie de lui dire, Prenez-moi avec 

vous, je vous servirai fid&lement, rien que pour le gflte et la nour-

riture" (246), et encore: "comme j'aurais du plaisir 2t m'etendre sur 

lui" (246), mais le berger ne lui parle pas, il montre de sa pipe oft 

est Ballyba, et tandis que Morand se demande comment il va pouvoir 
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se retirer sans trop se "degouter, " il s'aper<joit qu'il est seul. 

L'homme est parti vers son foyer. Cette rencontre, rappelle celle de 

Molloy avec le berger quand il pense qu'on I'avait pris pour un mouton 

noir egare. Morand au contraire croit qu'il fait l'effet du boucher qui 

vient faire son choix. Dans les deux cas les bergers restent silen-

cieux, dans les deux cas le voyageur reste totalement seul. La 

rencontre de Morand avec le paysan incite un regard de haine et une 

conversation qui est un mensonge comme toute conversation. Morand 

croit meme qu'il peut "escamoter" Youdi et les autres et se croire 

seul. II finit par s'admettre: "C'est curieux, je n'aime pas les hom

ines et je n'aime pas les betes. Quant II Dieu il commence me 

degofiter" (163). Au bout du voyage il voit Gaber qui ne l'ecoute pas 

mais se contente de lui transmettre l'ordre de Youdi et qui lui rep&te 

les paroles de Youdi: "la vie est une bien belle chose, une chose 

inou'ie" (255). Morand lui pose une question d'un humour noir: 

"Croyez-vous qu'il parlait de la vie humaine" (255)? La reponse 

n'arrive jamais, Morand se retrouve seul, arrachant de l'herbe 5, son 

insu. II s'engage seul vers le chemin du retour. II rit 5. l'idee des 

"sanctions" de Youdi mais son visage "n'exprime que le calme" (251). 

Morand renonce ?L son "passe-temps fid&le, " &. son moi (252). II se 

demande ce qu'est devenu Molloy et ce que lui-meme est devenu, il 

sait qu'il a subi de "grandes metamorphoses interieures" (253). II 

revient chez lui oft tout est mort, il a traverse seul "ces solitudes 
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glacees, puis, avec le degel, fangeuses" (260). II a de son identite 

"un sens plus net et vif qu'auparavant malgre ses lesions internes et 

les plaies dont elle se couvrait" (263). Et h. ce point de vue il pense 

qu'il etait "nettement en etat d'inferiority vis & vis de ses autres con-

naissances" (2 63). II n'est plus I'intellectuel aux "mains blanches et 

molles" (263), il peut maintenant comprendre le langage des oiseaux 

sauvages sans avoir recours au sien. II a appris que le langage est 

contradiction: "II est minuit, la pluie fouette les vitres. II n'etait 

pas minuit. II ne pleuvait pas" (272). Ce langage n'est pas celui qu'on 

lui avait appris, ni celui qu'il avait a son tour appris 5. son fils, mais 

c'est le langage que chacun doit decouvrir pour soi, un code unique. 

Ecrire le "pensum" permettra peut-etre & Morand de supporter "les 

longues affres de la liberte" (204), c'est peut-etre le seul moyen 

"d'oublier d'etre" car pour Molloy comme pour Morand, la conviction 

est la m§me: "Decomposer, c'est vivre aussi, " 

de cette vie-ili aussi j'aurai peut-etre la bonte de vous entretenir 
un jour, le jour oO. je saurai qu'en croyant savoir je ne faisais 
qu'exister et que la passion sans forme ni station m'aura mange 
les chairs put.rides et qu'en sachant cela je ne sais rien, que je 
ne fais que crier comme je n'ai fait que crier plus ou moins fort, 
plus ou moins ouvertement. Alors crions, c'est cense faire du 
bien, Oui, crions, cette fois-ci, puis encore une peut-etre. 
Crions que le soleil declinant donnait en plein sur la blanche 
fa<jade du poste (36). 

C'est ce cri qui se traduit par une creation litteraire mais c'est un 

cri sans illusion, sans espoir. Car l'espoir est: 
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la disposition infernale par excellence, contrairement 2i ce 
qu'on a pu croire jusqu'S. nos jours. Tandis que de se voir 
recidiver sans fin, cela vous remplit d'aise (206). 

et 

tout ce qu'on peut esperer c'est d'etre un peu moins, & la 
fin, celui qu'on etait au commencement, et par la suite (47). 

Une progression tragique a lieu entre la premi&re et la deuxi&me 

partie du roman: Molloy a echoue dans son retour vers sa mfere et il 

se retrouve seul sans savoir si elle et morte ou quand. Morand a 

voyage avec son fils, il ne poursuit pas une quete vers la m&re, et 

meme si Martha est sa m&re, elle ne le preoccupe pas sauf quand il 

lui dit adieu. 

Morand a tout fait pour elever son fils selon une morale 

rigoureuse. L.a relation d'aut.orite est essentielle, il tient tant & ses 

principes que peu lui importe s'il fait hair, au dell. de sa personne, 

"l'idee meme de p£re" (170). Morand qui a commence en homme 

social finit dans la solitude totale, il a tout perdu mais il ne regrette 

pas d'etre en dehors de la societe, loin des "sales petites lumiferes 

clignotantes d'hommes terrifie" (25). Lorsque Morand rentre chez 

lui, il refuse qu'on y installe la lumi&re, image de civilisation hu-

maine; il y peut vivre dans la nuit tout comme Molloy peut rester dans 

son fosse. Molloy dit; 

j'avais aime l'image de ce vieux Geulincx mort jeune, qui 
m'accordait la liberte, sur le noir navire d'Ulysse, de me 
couler vers, le levant, sur le pont. C'est une grande liberte 
pour qui n'a pas l'ame des pionniers. Et sur la poupe. 
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penche sur le flot, esclave tristement hilare, je regarde 
l'orgueilleux et inutile siUon. Qui, ne m'eloignant de nulle 
patrie, ne m'emporte vers nul naufrage (75). 

C'est la liberte du neant et du mouvement suspendu, le "moving not 

moving" que Beckett affectionne. L'homme beckettien est "homme 

malgre lui" (263), il est craintif, il se sent guette par les hommes et 

Molloy se sent meme "epie par les chevaux et les ch&vres" (43). 

Tout est obstacle, les sciences humaines, histoire, geologie, an

thropologic, nulle ne peut donner une definition de l'homme car l'hom

me est une combinatoire aussi divisible que 22 par 7, soit division, 

fragmentation a l'infini. Pour Molloy le sommeil le prot&ge contre la 

chasse des justes, selon le principe qu'on "lynche le jour" (102), et 

Molloy s'identifiant a la bete conclut: 

Pour le monstre qui se deplace, ou qui guette, tapi dans son 
repaire, on est sans pitie, alors que celui qui se laisse 
surprendre en dormant a des chances de beneficier d'autres 
sentiments, qui font baisser le canon et rengainer le criss. 
Car le chasseur n'est qu'un faible et un sentimental au fond, 
avec des reserves de douceur et de compassion qui ne 
demandent qu!& deborder (102). 

Ce texte me paralt essentiel car il nous rev&le un Molloy qui lui-

mSme se sent poursuivi et meme persecute, il se sent monstrueux 

mais c'est dans l'ordre de la nature qui "abonde en lusus" (19). 

L'aspect le plus frappant de cette monstruosite psychologique est cette 

impression que l'on est sans cesse guette, que quelqu'un "tapi" vous 

observe. Dans Mercier et Camier, on trouvait cette idee qu'on n'est 

jamais seul mais ici c'est une obsession, meme les animaux guettent 
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Molloy. L'autre monstruosite est celle toujours latente de la division 

du moi que nous avions dejH vue dans Mercier et Camier, mais dont 

l'expression est plus claire et plus repetee ici. De nouveau nous re-

marquons le manque de cas pathologiques comme dans Watt et une 

abondance de conduites pathologiques qui sont presentees comme 

reactions normales & un monde qui cerne l'individu et l'empeche 

d'etre libre. Molloy comme Morand savent qu'ils racontent des his-

toires, en particulier des details sans interet, laissant de cote 

l'essentiel qui est de parler d'eux-memes. Dans Mercier et Camier 

c'est le meme aveu, "nous aurons parle de tout, sauf de nous-memes" 

(MC, 206) et Morand dit & la fin du roman: "ce n'est pas arrive 5. ce 

point de mon recit que je vais commencer me lancer dans la lit

ter ature" (235). La litterature n'est pas glorifiee, elle est reconnue 

comme un besoin, un acharnement §. ecouter la voix qui dicte im-

placablement, acharnement pour ne pas en finir malgre l'envie. "En 

finir tout est II." (61), mais la fin resiste. Morand est bien l'image 

de cette lutte: 

Plus les choses me resistent plus je m'acharne. Avec du 
temps, rienqu'avec mes ongles et mes dents, je remonterais 
des entrailles de la terre jusqu'l sa croute, tout en sachant -
tr&s bien que je n'avais rien & y gagner. Et quand je n'aurais 
plus d'ongles, plus de dents je gratterais le rocher avec mes 
os (242). 

Car 

Meme 5. Sisyphe, je ne pense pas qu'il soit impose de se 
gratter, ou de gemir, ou d'exulter, en croire une doctrine 
en vogue, toujours aux memes endroits exactement (206). 
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La litterature comme la religion entretient l'espoir "cette disposi

tion infernale par excellence" (206), tandis que pour Molloy comme 

pour Morand, se raconter des histoires n'est qu'un palliatif & l'echec 

de la condition d'homme, car I'homme se voit "menace dans son 

corps, dans sa raison, et il l'etait peut-etre malgre sa grande inno

cence" (12). Le sentiment de la faute est ineffacable, cette faute 

pour laquelle I'homme beckettien se sent h. jamais comme un mouton 

noir, cette faute que Calderon a appelee: "Pues el delito mayor del 

hombre es haber nacido" (Proust 49). Les espoirs ne font que "polluer 

le vide" (251) I'homme a une envie quotidienne d'etre englouti par la 

terre" (124). Beckett critique Camus ainsi que l'existentialisme. 

La Nature 

Nous trouvons deux descriptions de la nature, une par Molloy, 

1'autre par Morand. 

Molloy se place d'abord sur une hauteur 2l l'abri d'un rocher. 

De IS. il voit la route qui "dure et blanche balafrait les tendres 

paturages" (11). "Quel pays rural mon Dieu" (42). La mer n'est pas 

loin, la ville non plus. Molloy se plait & decrire les couleurs des 

collines, les parfums que le midi apporte, mais dans ce "site enchan-

teur" il ne peut "taire le terrible cri des rales qui courent dans les 

bles, dans les prairies, pendant la belle saison agitant leur crecelle" 

(22). L'harmonie est troublee par la discorde. Le paysage est varie: 
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des sables, des galets, des bruy&res. La mer a attire Molloy: "une 

grande partie de ma vie a deferle devant cette immensite frissonnante, 

au bruit des vagues" (104). Molloy se sent bien dans le sable, il aime 

s'y rouler, il a vecu dans une grotte pr&s de la mer et s'y est plu, tout 

en s'amusant & sucer des galets. Mais l'imperatif de sa mfere 

l'appelle vers la ville. Molloy est rentre et sorti dej& plusieurs fois 

de la ville. II s'est arrete chez Lousse oft il a vecu surtout dans le 

jardin oft il errait "comme une feuile morte ii ressorts" (78), mais il 

quitte ce jardin et sort de la ville. 

Molloy traverse une foret oft il reste quelque temps, vivant de 

racines, de baies, de caroubes, de champignons. La foret abonde en 

bonnes choses et offre une protection contre "le jour et les intem-

peries" (127). Molloy aime l'ombre bleutee et s'eloigne des ouver-

tures oft l'ombre s'attenue. Parfois il tombe sur des carrefours et 

s'en eloigne car il pref&re l'ombre: 

C'etait l'hiver et les arbres avaient perdu leurs feuilles qui 
etaient, devenues noires et spongieuses et oft les bequilles 
s'enfonqaient parfois jusqu'l l'embranchement" (136). 

C'est en vain que Molloy essaie de percevoir les murmures de la 

for§t, il n'entend qu'un "gong" et c'est en vain qu'il ecoute aussi les 

feuilles avant leur chute. "Elles se taisaient, immobiles et raides, 

on aurait dit du laiton" (137). Dans la foret il etait inutile d'ouvrir 

les yeux, Molloy progresse par reptation et il aurait aime rester dans 
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la foret mais il n'etait "pas tout & fait qu'un physique" (132) et il doit 

rejoindre sa m&re et a bon espoir de 

voir un jour trembler, 5. travers les limbes immobiles, comme 
taillees dans du cuivre et que jamais n'agitait aucun souffle, 
l'etrange lumi&re de la plaine, aux remous rapides et pales 
(131). 

Molloy note en peintre les differents tons de la lumifere. Dans la 

foret il aime les tons bleutes qui passent au vert lorsque 1'ombre 

s'attenue. 

Molloy aime les fosses, il s'y couche d'abord les bras en 

croix, la blanche aubepine se penche vers lui mais il n'aime pas 

l'aubepine, c'est lit une anti-contemplation par rapport aux haies 

d'aubepines proustiennes. Ramenant les longues tiges feuillues autour 

de son visage, Molloy sent la terre, "l'odeur de la terre et ait dans 

I'herbe" que ses mains "tressaient" sur son visage. Molloy fait com

munion avec la nature, il mange meme de I'herbe. A la sortie de la 

for'et, il tombe dans un fosse et c'est lk qu'il entend une voix qui lui 

dit de ne pas s'en faire. 

Molloy est alle dans sa ville et en est sorti plusieurs fois. 

C'est une ville avec des remparts et des canaux. II se rappelle que 

sa mSre habite pr£s des abattoirs. Le contraste est tr&s fort entre 

la ville, emmuree, comme le jardin de Lousse et la campagne, la 

mer, la foret qui donnent h. Molloy un sens de liberte. Dans la ville 

le soleil est toujours cache, on n'en voit que "des flamm&ches jaunes 
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et roses, vouees a s'eteindre ci peine allumees" (99). C'est le climat 

typique de la region: "alors que le soleil sortait et se couchait, la 

terre trempee etincelait un instant, puis s'eteignait, privee de 

lumi&re" (44). La peinture que nous avons ici est celle de l'Irlande k 

la lumifere toujours tamisee; mais l1 ensemble, for£t, marais, ville 

fortifiee est une vision fantastique, dantesque m%me. Molloy y 

progresse avec peine, comme un heros de Chrestien de Troyes, 

Perceval. Beaucoup de rapprochements seraient h. faire entre les 

paysages et leur lumikre dans ces deux quetes et aussi avec Dante. 

A propos de l'ordre de la nature, Molloy dit: 

c'etait moi qui n'etais pas assez naturel pour pouvoir 
m'inserer avec aisance dans cet ordre des choses et en" 
apprecier la finesse" (65). 

Cependant Molloy vit bien dans la nature, oft les "lusus abondent" (19), 

car le lecteur ne peut s'empecher de voir Molloy comme un lusus, un 

monstre mythologique evoluant dans une contree mythologique. 

Pour Morand, son jardin ses arbres sont importants. II 

s'installe dans son univers limite k son jardin, son village et son 

clocher. Tout est calme, des "bruits de tout repos" (144) viennent 

s'ajouter aux chants des oiseaux. Mais Morand doit partir sur les 

ordres de Youdi et quitter ce cadre oii s'ecoul&rent ses "derniers 

moments de bonheur et de calme" (144). C'est avec peine que quel-

quefois il coupe une branche de ses arbres pour qu'ils "poussent plus 

drus et plus heureux" (197), mais c'est "le coeur si serre" qu'il le 
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fait faire par une autre personne. II avoue: 

J'ai toujours aime ecorcher les branches et mettre 5, nu la 
jolie st&le claire et lisse. Mais d'obscurs sentiments m'en 
empechaient le plus souvent (232). 

Ce sentiment de la nature chez Morand contraste avec sa 

durete envers son fils et avec le meurtre de l'etranger. Pendant son 

voyage, Morand comme Molloy vit en partie des fruits de la nature et 

boit l'eau des ruisseaux. II s'abandonne 2i "la douceur de l'etl finis-

sant" (211), et ce n'est que sous son abri "la nuit, sous les branches, 

soustrait aux attractions de la nature" (211) qu'il peut penser & 

1'affaire Molloy. II aime s'abandonner et croit meme percevoir le 

silence, au-del& de la confusion des choses. L'abri attire irresis-

tiblement Morand, il est oblige de le faire avec des aiguilles de 

conif&res, les feuilles etant tombees, les possibilites de materiau 

sont limitees. Morand pense que Ballyba est un pays pastoral, tout 

comme Molloy l'avait pense en voyant des vaches. Mais tandis que 

pour Molloy les paturages etaient tendres, Morand au contraire voit 

Ballyba avec "des paturages soi-disant, un peu de tourbi&re, quelques 

bosquets" (207) et encore: 

les terres se prStaient mal & Sexploitation. Car & peine un 
labour prenait-il de l'ampleur, ou un pr&, qu'il se cassait le 
nez sur un bocage druidique ou sur une bande de marais dont 
il n'y avait rien & tirer, sinon un peu de tourbe de fort 
mauvaise qualite ou des debris de chene comprime (208). 

Seuls le chiendent et une "graminee amere" poussent dans cette region 

qui n'est pas sans rappeler la pauvrete des champs dans Mercier et 
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Camier. Les animaux y sont le mouton noir, la chfevre et l'ane qui se 

contentent de peu de nourriture. 

La beaute de Ballyba etait "une sorte de crique etrangl£e que 

des marees lentes et grises vidaient et remplissaient, vidaient et 

remplissaient" (207). La description continue 

Les gens aiment cette eau plombee et qu'on dirait morte, 
si l'on n'etait pas averti du contraire. Et d'autres au 
contraire affirmaient que cela ressemblait 5l un lac 
souterrain (207). 

II me semble que l'on trouve ici une image de la litterature qui est 

emprisonnee dans une crique qui subit les marees lentes et grises, 

sans grands remous. C'est peut-etre l'image du langage mort en 

apparence mais qui a encore de la vie dans les profondeurs. J'ai 

rapproche cette image de celle de la conscience dans les profondeurs 

de laquelle I'ecrivain s'enfonce et aussi dans celles du reve et meme 

dans les conduites psychiatriques. C'est comme un mouvement de 

remplissage et de vidange de 1'individu et de son langage. 

Morand voit la ville par ses lumi&res, ses lumi&res "d'hommes 

terrifies" (251), il a change car avant il y voyait "les braves petites 

lumi&res des hommes" (247). 

Morand reqoit l'ordre de Gaber de rentrer chez lui, il se 

retrouve les mains pleines d'herbe qu'il a "arrachee son insu" et a 

le sentiment de faire quelque chose de "vilain. " II reprend le chemin 

du retour a travers les "solitudes glacees, puis, avec le degel. 
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fangeuses" (260). II continue a avancer malgr§ la pluie, la neige, la 

grele et il arrive la nuit, longe le cimetiSre oil il a une concession St 

perpetuite et rentre dans son jardin. La clef ne tourne plus dans le 

trou, les parfums du jardin l'assaillent, il renonce aux lumi&res de la 

maison pour le jardin. 

Morand voit Molloy dans son espace limite qui est sa chambre, 

mais Molloy lui n'a pas fait 1' experience des limites de son pays, il 

ne les connalt pas. Molloy s'arrete dans le fosse et ecoute la voix qui 

lui dit de ne pas "se biler. " Morand a fait le chemin du retour, sur 

ses bequilles, mais tout comme Molloy n'a pas atteint le but de son 

voyage. Morand qui est sorti de sa ville et a vecu dans la nature, 

revient chez lui mais il s'apprete Si en sortir une fois le pensum ecrit. 

II ne se limite pas comme Molloy Si sa chambre, mais reste en con

tact avec son jardin et comprend la voix qui lui parle. II accepte 

toutes les fins, "les bonnes comme les soi-disant mauvaises* " car 

elles sont dans l'ordre de la "belle nature. " Morand se trouve en 

harmonie avec la nature dans son jardin et c'est une certaine progres

sion par rapport Si. Molloy qui est maintenant limite en temps et en 

espace. Morand pense que peut-etre il rencontrera Molloy et bien 

qu'il ait renonce Si. etre un homme, il accepte de se remettre en 

route. 
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Les Vegetaux 

Les vegetaux sont peu nombreux et ne sont pas d£formes. 

Molloy et Morand aiment les parfums, bien que Molloy pretende avoir 

perdu le sens de l'odorat. Teddy est enterre sous un mel&ze, ce qui 

est peut-etre ironique quand on pense aux ecrivains qui ont voulu se 

faire enterrer sous des arbres. Le mel&ze est le seul arbre que 

Molloy reconnaisse. Cependant il doit connaltre la vegetation puis-

qu'il identifie l'odeur du "spic. " II est sur que Lousse a plants sur 

la tombe de son chien des "plantes herbacees s£lectionnees de telle 

sorte que lorsque les unes s'allumaient, les autres s'eteignaient" (90). 

Les fleurs servent ici continuer le culte de Lousse pour son chien. 

Morand lui aussi est sensible 5. ses parterres, £. l'odeur des 

lilas et des primev&res, et il aime s'asseoir sous son pommier. II 

remarque les gros pieds de Gaber qui ecrase ses paquerettes et il 

n'aime pas couper ni une branche ni une fleur; il aime les arbres et 

rev&le: "je comptais parmi mes intimes le dragonnier de Teneriffe 

qui perit kl'age de cinq mille ans, frappe par la foudre" (232). La 

nature off re ses fruits & Morand comme & Molloy. Bien que Morand 

soit malade & cause de certaines mousses qu'il a mangees, il declare: 

Moi j'aimais les vegetaux tout simplement, j'y voyais meme 
quelquefois une preuve superfetatoire de 1'existence de Dieu 
(154). 
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On dec&le un pantheisme voile chez Beckett, un besoin de contact qui 

disparaitra apr&s Molloy, car la nature est echec et ce pantheisme 

s'ach&vera dans une sorte de mystique du neant. 

Les Mouvements, Le Voyage 

II y a le meme mouvement general entre la ville et la campagne 

que nous avions analyse dans Mercier et Camier. La ville represente 

l'ordre mais aussi la quete de la m&re pour Molloy. La campagne est 

ce qui separe Morand de Molloy. Dans la ville se trouvent les abat

toirs, pour Beckett la vie est une boucherie. La ville a des remparts 

et "toutes les sorties sont obscurcies par des voutes" (27). II est 

difficile de quitter la ville, la seule mani&re est d'en sortir en ligne 

droite; cependant, & cause de l'imperatif de la m&re, Molloy revient 

toujours vers la ville qui est un syst&me clos et oft les gens vivent 

prisonniers avec une envie de cogner, avec une soif d'uniformite et 

d'ordre qui desapprouve tout ce qui derange cette harmonie. La 

nouveaute du mouvement est celle des bequilles, puis de la reptation. 

Ce mouvement rabaisse I'homme au rang des animaux qui rampent sur 

leur ventre, c'est un renversement d'evolution. Molloy semble etre 

un animal juste sorti du chaos et qui evolue sur un terrain fangeux. 

Cela nous rappelle l'exergue du Proust: "E fango e il mondo, " vision 

de Leopardi qui correspond Si celle de Beckett dans Molloy. Les 

bequilles posent le probl&me de l'equilibre et de la marche mecanisee 
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de l'homme. Nous retrouvons le probl&me de 1'impossibility de se 

tenir debout, et la reptation en est le renoncement, Molloy trouve 

l'equilibre dans la position horizontale. L'homme qui est defini 

anthropologiquement par son habilete & se tenir debout renonce done 

sa specialite et s'int&gre ainsi dans l'ordre de la nature au lieu de 

s'en rendre maitre. Les chutes de Molloy comme de Morand sont les 

images de la meme rupture d'equilibre que nous avions vues dans 

Mercier et Camier. Un mouvement interessant est celui de Morand 

qui, pour ramasser son enorme trousseau de cles se roule sur lui-

meme comme "un cylindre, " image qui reapparaitra dans Malone et 

l'Innommable. Le chemin pose toujours des difficultes, l'homme 

s'aventure toujours dans des endroits menacants parce qu'inconnus. 

Cependant Molloy dans la foret a une methode pour se diriger, au 

carrefour il sent la necessite de tourner et il finit par accomplir un 

mouvement de polygone avant de sortir de la foret. Les mouvements 

de Molloy s'accomplissent dans l'obscurite, et e'est en atterrissant 

dans le fosse qu'il ouvre les yeux. II ne bouge pas, il attend qu'on 

vienne le secourir. II y a attente et inertie. 

Morand aime sa maison et il la quitte apr&s avoir tout ferme &. 

cle pour etre sur de conserver ses possessions intactes. Lorsqu'il 

est dans la campagne, il vit dans des abris de feuilles et I'abri 

1'attire toujours; il rentre et sort de I'abri quitte & ramper pour l'at-

teindre. Le retour & la ville est penible, e'est une succession de 
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chutes et c'est pas a pas que Morand retourne chez lui, mais tout est 

mort. II retrouve une maison figee, se refugie dans son jardin, et 

note avec leg&rete qu'il a des bequilles, ce qui lui permettra d'aller 

plus vite lors de son prochain voyage. Molloy dit que c'est son 

penulti&me voyage "d'une forme palissante entre formes palissantes" 

(22). En fait tous les mouvements se passent 5. l'interieur du cerveau 

qui est une lie comme le pays de Molloy. Molloy dit que l'etranger 

contemplera les collines avec d'autres yeux, 

et non seulement cela mais l'interieur, tout cet espace 
interieur qu'on ne voit jamais, le cerveau et le coeur et 
les autres cavernes ou sentiments et pensees tiennent leur 
sabbat (12); 

et Morand aussi sonde son espace interieur: 

je me promenais dans mon esprit, lentement, notant chaque 
detail du labyrinthe, aux sentiers aussi familiers que ceux 
de mon jardin et cependant toujours nouveaux, deserts S. 
souhait mais animes d'etranges rencontres (164). 

Ces etranges rencontres sont les creations litteraires que Morand 

appelle une "galerie de creves"! 

Les Animaux 

Dans ce "pays pastoral" on voit des vaches, des chdvres et 

des moutons noirs. Pour les bovins Molloy distingue "le mugissement 

rauque et tremble qui n'est pas celui des paturages, mais celui des 

abattoirs et des marches 2l bestiaux" (31). J'ai remarque que pour le 

betail la vision n'est jamais simple et paisible, mais d&s que Molloy 
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(comme Mercier et Camier) voit du betail il pense £. 1'execution, 2t la 

mise 2i mort. Molloy s'identifie au mouton noir "empetre dans les 

ronces. " Symboliquement c'est Morand qui doit delivrer Molloy bien 

qu'il ne sache pas se delivrer lui-meme. Le mythe de l'agneau se 

retrouve ici, mais c'est l'agneau noir et non l'agneau blanc et pur de 

la bible. Cependant le sens du peche est mele a celui de la grande 

innocence. L'homme est parfois mouton comme Molloy, parfois 

boucher comme Morand. 

Le chien est souvent mentionne dans ce roman et il n'est pas 

deforme sauf Teddy. Ce qui est nouveau c'est la relation de l'homme 

et du chien. Nous avons dejS. remarque que pendant la rencontre de 

Molloy et du berger, aucun echange de paroles n'a lieu mais le berger 

parle a sen chien. D'autre part Molloy voit un pomeranien orange que 

promSne A ou B et il remarque que "la constipation est signe de bonne 

sante" (15) chez les pomeraniens. Le pomeranien s'arrete, fait des 

"girations, laisse tomber puis recommence" (15), ces mouvements 

pourraient etre interpretes comme une description humoristique du 

langage par l'ecrivain. 

Un autre chien est Teddy, "vieux aveugle sourd, perclus de 

rhumatismes" (48), qui "fait sous lui sans arret" (48). II est comme 

un enfant pour Lousse, bien que ce fftt un chien batard. II remplit un 

besoin affectif plutdt qu'esthc-tique car un chien jaune batard malade 

n'a rien d'attrayant. 
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La relation de Morand avec l'aberdeen Zoulou est complexe, 

il le caline, bien qu'il n'aime pas les chiens et que celui-ci le degoute. 

Le chien fait partie du couple, soit pour le berger, soit pour 

A ou B, soit pour Lousse. Car un jour, dit Molloy: 

n'en pouvant plus dans ce monde qui pour vous est sans bras, 
vous attrapez dans les votres les chiens galeux, les portez 
le temps qu'il faut pour qu'ils vous aiment, pour que vous les 
aimiez, puis les jetez (15). 

Le chien n'est done qu'un palliatif au mal d'aimer, au mal de solitude; 

il est substitue au fr£re. 

Cependant les relations de l'homme avec 1'animal sont limitees 

d'abord h cause du langage qui est une prerogative humaine; meme le 

perroquet a un repertoire limite auquel il ne peut rien ajouter ni 

changer. C'est a l'homme d'apprendre le langage des oiseaux sauvages 

plutot qu'aux oiseaux d'apprendre le notre, voilS. ce que me sugg&re 

l'exemple du perroquet et des oiseaux sauvages. Cependant Molloy 

comprend mieux le perroquet que Lousse. 

Morand peut identifier beaucoup d'oiseaux en particulier "le 

terrible cri de guerre du grand due" (142), les chouettes et les 

rossignols, oiseaux de nuit, aussi bien que les merles et les grives 

"aux chants mourant & regret" (144). Les oiseaux sont meme appri-

voises par Morand, bien que certains soient encore peureux. II 

s'inqui&te pour ses poules, surtout sa poule grise, qui est vieillis-

sante. Elle reste par terre dans la poussi&re, Il la merci des rats et 



il pense que le jour est proche oil "les autres poules unissant leurs 

forces la mettraient en pi&ces, 5. coups de bee et de serre" (197). 

Elle ne pond plus, ne couve pas, n'attire plus le coq, elle est d^truite 

St cause de sa faiblesse et de son inutilite. Lorsque Morand revient, 

ses poules ont ete tuees, il les avait abandonnees. Une interpretation 

possible des poules serait qu'elles representent la production et 

qu'elles pourraient etre les idees que l'on a "couvees." Le symbole 

est comme celui des abeilles. 

Les abeilles aussi sont mortes, reduites 5. "une boule s&che et 

poreuse" (270), elles ne sont plus qu'une "poussiSre d'ailes et d'an-

neaux" (271). Morand aimait regarder la danse de ses abeilles, si 

variee, et il pensait avec joie & retrouver ses abeilles meme si cette 

danse n'etait au fond autre chose que "celle des occidentaux, frivole 

et sans signification" (262). Morand renonce done & la culture oc

cidental qui n'est qu'une danse frivole, il ne nourrira plus ses 

abeilles et ne regardera plus les figures de danse combinees de tant 

de mani&res, meme ce plaisir lui est enleve. Les mouches elles 

n'ont meme pas vecu aussi longtemps que les abeilles, ce sont des 

mouches qui ont vecu l'espace d'un moment, "on les pousse dans la 

pelle avec le balai, sans le savoir" (257). C'est la sterilite, 

l'aneantissement, les mouches sont "mort-nees" comme les mots. 
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Les Objets 

I_.es objets que nous avions dej& etudies dans Mercier et 

Camier reapparaissent, en particulier la bicyclette, le parapluie, des 

batons et variantes, des vetements, les chapeaux, le sac 3. dos, un 

calepin et la croix. Nous retrouvons aussi le rocking-chair decrit 

dans Murphy. Les nouveaux objets les plus importants sont les 

bequilles et les pierres & sucer; comme objets secondaires, les cou-

teaux, une beche, un porte-couteau, un cigare et des albums de 

timbres compl&tent peu pr&s cette enumeration. 

Je n'insisterai sur les objets dejcL etudies dans d'autres romans 

que quand ils me semblent avoir une nouvelle interpretation. 

La bicyclette de Molloy ne subit pas de reductions comme celle 

de Mercier et Camier, sauf que c'est une bicyclette speciale"acat&ne, 

k roue libre" (21). Molloy en aime particulidrement la corne qu'il 

s'amuse a actionner avec un plaisir qui est comme celui d'un enfant. 

D'ailleurs cette affection pour une bicyclette tient aussi de I'enfant je 

crois. AprSs s'etre separe de sa bicyclette, Molloy en garde la corne 

qu'il se plait ll faire jouer dans sa poche, et dont le bruit devient de 

plus en plus etouffe. Finalement il ne s'en sert plus parce qu'elle est 

devenue "muette. " 

La mani&re dont Molloy se tient affaisse sur sa bicyclette est 

une offense 5. l'ordre public represents par 1'agent de police. La 

bicyclette soulage les jambes de Molloy. Selon 1'interpretation de 
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Kenner, la bicyclette represente le corps tandis que Molloy represen-

g 
terait l'ame. En me basant sur cette interpretation, je vois une 

progression parall&le entre la bicyclette-corps et Molloy. Au com

mencement la bicyclette aide Molloy, pendant son sejour chez Lousse 

il revoit accidentellement sa bicyclette et remarque que les roues en 

sont bloquees. Au moment de se "barrer" de chez Lousse, il y laisse 

la bicyclette, done une partie de lui-meme. Molloy part avec ses 

bequilles, abandonnant une de ses precieuses possessios: sa bicy

clette. C'est aussi un ralentissement general du mouvement, tendance 

beckettienne par excellence. 

La bicyclette de Morand pose surtout le probl&me d'equilibre 

puisqu'il doit y avoir balancement des jambes de Morand pour pouvoir 

demarrer. II y a des chutes, ce qui est comique pour le lecteur bien 

que Morand soit blesse. La rupture du mouvement fait rire parce que 

le mecanisme n'est pas controle par l'homme. Ce problfeme de 

l'homme "maitre et possesseur de la nature" par l'energie et le mou

vement est ici un echec partiel, car l'homme finit par trouver un 

certain equilibre, done & dominer la machine. 

Cette bicyclette ne sert h. rien & Morand puisque c'est son fils 

qui l'utilise. Morand insiste sur la necessite que la bicyclette ait une 

bonne lanterne, Morand pense que cela peut attendre jusqu'S.: 

6. Hugh Kenner, "The Cartesian Centaur, " Perspective, 
XI (Autumn 1959), 132-141. 
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plus tard quand la bicyclette aurait pris sa place dans la vie 
de mon fils, dans sa vie de devoirs et de jeux innocents, alors 
une lanterne serait indispensable, pour eclairer ses courses 
nocturnes (224). 

Ce qui laisserait supposer que Morand fils sera comme Morand p&re 

qui aime voyager la nuit. Mais Morand p&re a une machine plus 

perfectionnee et qui laisse le mecanisme humain au repos apr&s le 

demarrage: le velomoteur qu'il a employe avant ce voyage avec son 

fils. II laisse le velomoteur chez lui et la bicyclette achetee pendant 

le voyage est enlevee par son fils. Morand comme Molloy doit conti-

nuer sans sa bicyclette, un baton va l1 aider maintenant dans sa 

marche lente et difficile. 

Toute une variete de batons apparadt. Je pense que l'on peut 

c.onsiderer le baton comme une continuation materielle rigide du 

corps, un prolongement du mecanisme corporel mais agissant sans 

elasticite, sans souplesse d1 adaptation. La canne accentue le 

mecanisme rigide de la marche rhumatisante, surtout pour Ruth qui 

nous est presentee p.resque comme une andro'ide dans sa sc&ne d" amour 

avec Molloy. L'etr anger rencontre par Molloy a une massue qui sert 

comme baton de chemin et arme. Pour Beckett, lorsque les etrangers 

se rencontrent, la reaction est de mefiance. Plus tard, Morand ren

contre aussi un homme avec une enorme massue il l'inspecte avant de 

la rendre & l'etranger qui repart en trainant son baton. Morand a 

I'idee de se tailler un baton, mais faute de couteau il se contente de 
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son parapluie. Les bergers aussi ont leur bourdon, ce qui rappelle 

un peu une image biblique. A la mort de Teddy, un monsieur est 

present qui remue le chien du bout de sa badine, le baton etant 15. une 

extension de la main. Generalement le baton et le canne sont utilises 

pour retablir l'equilibre et faciliter la marche. Beckett comme 

Molloy a "la manie de la symetrie" (130). Les bequilles soutiennent 

Mo Hoy dont les jambes ne sont pas mieux qu'une "pile d'assiettes mal 

entassees" (119). Nous avons dej5 note la raideur des jambes de 

Molloy, et de plus il a une jambe plus courte que 1'autre. II a appris 

comment monter 5. bicyclette avec ses bequilles, ce qui nous donne un 

tableau d'un humour grotesque. Chez Lousse, Molloy oublie de se 

servir de ses bequilles, elles representent done un besoin psycho-

logique. En partant. de chez Lousse, Molloy ne compte que sur ses 

bequilles, et il s'elance "bien suspendu" entre ses bequilles, un petit 

vent 1'aidant dans le dos. Pour lui: 

la demarche du bequillard, cela a, cela devrait avoir, 
quelque chose d'exaltant. Car e'est une serie de petits 
vols, 5. fleur de terre. On decolle, on atterrit parmi la 
foule des ingambes, qui n'osent soulever un pied de terre 
avant d'y avoir cloue l'autre. Et il n'est jusqu'5. leur 
course la plus joyeuse qui ne soit moins aerienne que mon 
clopinement. Mais ce sont 15. des raisonnements bases 
sur l'analyse (97). 

Les bequilles permettent done 5. Molloy un nouveau sens d'equilibre, 

une certaine legerete, une envolee par rapport II ceux qui sont cloues 

au sol. Elles sont cependant les seuls points de contact, tout le corps 
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peut se soulever. Si l'on interprSte les pieds comme les fondements 

du raisonnement ou les principes de la logique, les bequilles permet-

tent a Molloy d'oublier pendant quelques instants qu'il est en contact 

avec eux. Les bequilles sont cependant un autre element de desequi-

libre, car il lui en aurait fallu une courte et une longue et la route n'est 

pas toujours adaptee aux besoins de Molloy si bien qu'il "oblique de la 

verticale" (119). Dans la foret Molloy oscille entre ses bequilles pour 

atteindre une ampleur grandissante afin de bourrer de coups le char-

bonnier. II fait la culbute mais se retablit. On ne peut s'empecher de 

penser & un acte de cirque qui pourrait figurer dans l'Anthologie de 

7 
1'Humour Noir. Dans la foret, les bequilles posent des probl&mes 

parce qu;elles s'enfoncent dans le terrain spongieux; renoncant enfin 

a la marche, Molloy se sert de ses bequilles pour ramper. Les 

accrochant solidement comme des "grapins, " il se tire alors en avant 

"S. la force de ses poignets, " et il fait meme du dos, plongeant ses 

bequilles derriere lui. Arrive a l'oree de la foret, Molloy voit la 

plaine et se demande comment il arrivera ci. se trainer travers "ce 

vaste herbage" oh ses bequilles "t'atonneraient en vain" (140). Les 

bequilles n'aideront plus Molloy, d'ailleurs dans sa chambre il n'en a 

plus besoin, oft qu'il soit; "Molloy pouvait rester 1& oti il etait" (141). 

Molloy a done abandonne sa bicyclette et, semble-t-il, ses bequilles. 

7. Andre Breton, Anthologie de l'humour noir (Paris: J. J. 
Pauvert, 1966). 
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Morand aussi finira par utiliser des bequilles: "Qa ira plus vite, ce 

sera le bon temps. J'apprendrai" (271). 

Morand se sert de son parapluie comme canne, et lorsqu'il 

pleut il a deux reactions, ou il se laisse tremper ou il s'immobilise, 

ouvre le parapluie et attend, il se fait tremper mais, dit-il, "la 

question n'etait pas IS., " il serait tombe "de la manne" qu'il aurait 

attendu et la longue pointe de son parapluie etait "comme un doigt" 

(266). L'objet devient une extension du toucher, il s'anime. L'imper-

meable ou trench-coat a aussi comme une vie dans la vision de 

Morand; le trench-coat de son fils "remplit l'espace" et il en sent le 

caoutchouc. Je crois que c'est une image de non-permeabilite, image 

de la relation p&re fils; Morand pense continuellement a ce manteau 

qui peut etre considere comme l'enveloppe corporelle de son fils. 

Pour Morand en effet, les vetements epousent la forme du corps et 

"en sont pour ainsi dire inseparables, en temps de paix" (264). Oui, 

dit Morand "j'ai toujours ete tr£s sensibles aux vetements, sans etre 

dandy le moins du monde" (264). Ses vetements mal lessives sont. 

reduits "litteralement & neant" (264), ses caleqons sont pourris a 

force de ses "debordements. " II est S. noter que les vetements sont 

ou "lustres par l'usure" (63), ou ils tombent en loques, se desagrS-

gent, presque parall&lement au corps qu'ils recouvrent et qui lui aussi 

s'emiette. Morand s'attarde & decrire l'etranger dont la coupe de 

vetements est affreuse. Je ne suis pas sure de ce que represente le 
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veston bleu-marine croise pour Beckett, mais traditionnellement c'est 

le costume du dimanche des bourgeois et done peut-etre une attaque 

contre la bourgeoisie. II a dej& attaque I'eglise et I'endimanchement. 

II est a remarquer que les vetements de femme ne sont jamais decrits. 

Le seul article f6minin est une chemise de nuit "rose transparente 

garnie de rubans, de fronces, de dentelles" (65), si leg&re que Molloy 

se demande s'il est nu. II se pourrait que le vetement soit ici un 

reflet de 1'ambivalence du masculin et du feminin. 

Molloy remarque les chapeaux; j'ai dejS. interprets les chap

eaux dans Mercier et Camier et je crois & la meme interpretation ici. 

Tandis que Mercier et Camier refusent de porter un chapeau, Molloy 

et Morand tiennent aux leurs et remarquent les chapeaux des autres. 

Molloy remarque que le dome de son chapeau est "brulant" il est 

heureux de constater que son chapeau 2l elastique est toujours attache 

2t sa boutonniSre et il conclut: "je vis done toujours" (18) cogito qui 

confirme 1'interpretation du chapeau comme protection des syst&mes 

intellectuels. Morand a toute une garde-robe de chapeaux et decide 

de prendre son canotier, retenu sur sa tete par un elastique qui passe 

sous ses machoires. Cependant Morand decouvre plus tard que son 

canotier n'est pas sur sa tete, et l'un des trous s'est "elargi jusqu'au 

bord du bord, et n'etait de ce fait plus un trou mais une fente" (237). 

La fente est 1'image de commissure, qui permet la fuite. Morand 

repare son chapeau mais la fente est IS., 1'intelligence n'est pas 
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vraiment protegee! Le chapeau doit etre retenu par un lacet ou un 

elastique pour ne pas etre emporte par le premier vent. Aussi 

Morand pense qu'3. chaque occasion correspond un certain chapeau, 

tout comme s'offre un choix de concepts intellectuels pour chaque 

nouvelle situation, on en change comme on change de chapeau. Cet 

ess ay age de differents chapeaux peut etre vu comme un numero de 

cirque, de meme que le chapeau lL elastique qui souligne comiquement 

le lien entre le corps et 1'esprit. Cependant le chapeau de Morand est 

use. En revanche la casquette de son fils n'est pas usee, il la porte 

"posee sur son gros crane blond avec une exactitude de capsule" (201); 

et il commente "il y a je ne sais quoi dans les couvre-chefs aussi 

rigoureusement d'aplomb qui a le don de m'exasperer" (201). Cette 

position du chapeau bien droit me parsdt etre l'image de l'intelligence 

jeune qui ne connalt qu'une position rigide. 

Le chapeau peut permettre des conjonctures d'identification 

entre les deux parties du roman, car Molloy note le chapeau de B et 

Morand aussi remarque le chapeau unique de l'inconnu qui l'aborde. 

Les souliers aussi sont toujours observes, soit par Molloy, 

soit par Morand; 5. la fin Morand dit que ses souliers sont raides faute 

d'entretien: "c'est la mani&re de se defendre de la peau morte et 

tannee" (264). Si les chaussures representent les principes, les 

fondements, ces principes rigides sont eux aussi morts. Les chaus

sures du dimanche de Morand fils s'usent peut-etre moins que celles 
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de tous les jours, car la religion representee par les chaussures du 

dimanche est un principe plus lent S, user. 

Comme dans Mercier et Camier, Molloy fait l'inventaire de 

ses poches, en particulier il reclame sa pierre a sucer qui est "un 

calmant. " II profite de ce qu'il est au bord de la mer pour s'approvi-

sionner en pierres; en ayant ramasse seize, il consid&re toutes les 

possibilites logiques pour etre sur qu'il ne sucer a pas deux fois la 

meme pierre. Apr&s avoir epuise toutes les solutions jusqu'S. 

imaginer seize divisions de ses poches, Molloy renonce au jeu de la 

combinatoire en jetant toutes les pierres sauf une. II a "sacrifie le 

principe de l'arrimage" (113); il realise qu'il n'y a pas de "martingale 

possible" et qu'il n'y a pas d'equilibre possible entre la repartition des 

pierres mais une possibility de jeu dans l'unique. La pierre It sucer 

montre le gout de Molloy pour pousser ses calculs S. leur limite, et 

Morand lui aussi declare: 

Car il n'etait pas dans ma nature de mener mes calculs de 
front, mais je les separais les uns des autres et les poussais 
au maximum & tour de role (231). 

Molloy realise qu'il a peut-etre refuse d'envisager une autre reparti

tion qui avait usse tous ses calculs et rendu le probl&me insoluble: 

(109). La c natoire des mots devient elle aussi un problSme 

insoluble par qu'on ne veut pas envisager une nouvelle repartition 

mais prefSre le3 vieilles combinatoires. C'est un calcul pour epuiser 

des idees dejS. enoncees et Molloy s'amuse ici £. un jeu logique et finit 
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par conclure que toutes les pierres se valent. II n'en garde qu'une et 

consid&re meme l'idee de la perdre ou de la jeter, et comme Edouard. 

Morot-Sir l'a mentionne c'est la liquidation de la rationalite logique 

et un traitement humoristique des categories kantiennes, done r£duc-

g 
tion par 1'humour de la logique. 

Les autres objets dans les poches de Molloy sont en particulier 

un couteau et un objet decrit avec un air de mystfere, qui fait que ce 

porte-couteau me rappelle la cuill^r de bois avec un manche en forme 

de Soulier des surrealistes. Cet objet inspire une sorte de veneration 

& Molloy, ce qui rappelle le magique surrealiste. 

Pour Morand le couteau est comme une arme, et il veut en 

priver son fils avant que celui-ci s'en serve contre l'autorite du p&re. 

La suppression des albums de timbres reflate aussi cette autorite 

dictatoriale qui apparait monstrueuse dans l'acharnement du p&re 5. 

priver son fils de ses objets preferes. Finalement Molloy et Morand 

finis sent avec un minimum d'objets. Molloy ecrit et Morand garde le 

minimum de choses, il vend tout et reste avec papier, crayon et 

bequilles. 

Molloy se trouve dans une situation unique lorsqu'il est chez 

Lousse, car la chambre oil il est enferme'a clef est un des rares 

exemples de proliferation: "la chambre etait pleine 5. craquer de 

8. Morot-Sir, Seminaire. 
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chaises et de fauteuils, ils grouillaient autour de moi, dans la 

penombre" (56). Ceci nous rappelle les Chaises de Ionesco, cependant 

lorsque la lumi&re se fait "l'etrange impression d'encombrement 

s'evanouit" (56). Les cas de proliferation sont tr&s rares chez 

Beckett. 

Les meubles sont rarement mentionnes dans les romans, 

cependant le rocking-chair reapparalt dans la cuisine de Morand qui 

le consid&re comme un luxe. 

J'ai dejS. commente le calepin pour Mercier et Camier, je 

crois que c'est IS. oft les renseignements sont inscrits mais Morand 

oublie ces donnees, ajoute ses interpretations, et conduit sa propre 

enquete meme si elle n'aboutit pas. 

Un autre registre est celui du bedeau qui marque ceux qui sont 

presents & la messe; ce registre et le "ciboire-valise" sont des reduc

tions humoristiques de la religion commercialisee et du jesuitisme. 

La vierge en chene compress! de Marthe et les amulettes sont des 

satires de la superstition et du culte ignorant observe dans l'eglise 

etablie. 

L'image de la mort est presente avec des objets comme les 

couteaux, la beche pour enterrer, et la croix que Morand a fait mettre 

sur sa concession 5. perpetuite. 

Un objet intrigant est l'epingle de cravate dont Morand s'empare 

lorsqu'il rencontre Yerk. On pense aux rites magiques voodoos. 
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cependant c'est peut-etre la valeur d'identite de cet objet par rapport 

k Yerk, comme un insigne. Pour conclure, on trouve dans Molloy la 

meme penurie d'objets que dans Mercier et Camier; Molloy comme 

Morand fait l'inventaire de ses possessions et celles-ci diminuent 

de meme que les provisions de bouche de Morand qui s'approchent 

"asymptotiquement de neant alimentaire" (231). II y a une perception 

differente des objets selon le jour ou la nuit comme quand Morand dit: 

"il faisait cette horrible lumiere qui precede de peu le lever du soleil. 

Les choses regagnent sournoisement leur position de jour, s'installent, 

font le mort" (216). Ce texte revile une croyance & l'animisme, ce 

qui est un des caraetSres surrealist.es de Beckett. Les objets sont 

actifs, et lorsque les murmures recommencent Molloy pense: 

"Ramener le silence c'est le role des objets" (17), Molloy remarque 

"la condition de 1'objet est d'etre sans nom" (46), mais en le nom-

mant, l'homme l'humanise et lui donne une qualite anthropomorphique. 

Le Langage 

J'ai remarque le manque de communication entre les person-

nages qui, comme le berger, parlent a leur chien mais pas 5. Molloy. 

De meme le systfeme d'entendement entre Molloy et sa mere est une 

caricature du langage mathematique, puisque la m§re de Molloy ne 

peut meme pas etre dressee a compter jusqu'S. cinq, ce qu'un cheval 

peut faire dans les cirques. Morand ne parle a son fils que pour lui 
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donner des ordres, et l'etr anger rencontre par Morand ne parle pas 

clairement, comme quelqu'un qui aurait oublie l'usage de la parole. 

Au lieu des conversations nous avons des soliloques. 

Molloy et Morand ecoutent des murmures, ils ne peuvent 

resister & cette voix qui parle en eux: "c'est un son qui se met & vous 

bruire dans la tete, on ne sait comment ni pourquoi" (60), et "le 

tonnerre" lui-meme ne saurait "delivrer" Molloy. 

Ils sont It l'ecoute du silence, et Morand pense S. un moment le 

sentir. On remarque l'utilisation du langage mathematique pur dans 

deux exemples en particulier, le calcul des pets de Molloy, calcul 

faux et humoristique a cause du commentaire du Molloy sur les 

mathematiques qui vous "aident I. vous connaitre" (44), et surtout la 

combinatoire des pierres qui est un langage mathematique pousse a 

son paroxysme d'epuisement de solutions. Molloy rejette toutes les 

solutions, ce langage n'aide pas. La musique qui etait communication 

pour Proust ou Valery par exemple est supprimee comme langage par 

Beckett dans Molloy. En effet Morand dit que la musique lui "tape sur 

le syst&me" (163). Molloy cependant sent les mots, la musique des 

sons ce qui est illustre par le mot Mag 

ou la lettre g abolissait la syllabe ma, pour aussi dire 
crachait dessus, mieux que toute lettre 1'aurait fait (23). 

Avec l'humour du langage Molloy reduit le concept de la m£re. 
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Molloy interrompt son soliloque pour faire des reflexions sur les 

temps de verbes 2t employer, et note: 

je parle au present, il est si facile de parler au present 
quand il s'agit du passe. C'est le present mythologique, 
n'y faites pas attention (37). 

En fait tout le roman pourrait etre au present mythologique, car la 

portee de l'oeuvre est eternelle comme les mythes. Le temps est 

aboli, Molloy se sent "libere de ses actes, fondu dans l'heure des 

autres" (30). Molloy confond les heures, il lutte contre le temps et 

entend un avertissement solennel: "nimis sero" (133). Car il est 

toujours trop tard et l'homme ne peut qu'agir en ephem&re et s'agiter, 

bourrer sa vie de distractions, de futilites, ce qui rappelle Pascal. 

Ni Molloy ni Morand ne savent exactement combien de temps a dure 

leur voyage, le lecteur pense environ un an & cause des saisons. 

Mais comme Molloy et Morand nous sentons l'impossibilite de savoir, 

le temps est toujours cruel, monstrueux comme l'indique la reflexion 

de Molloy: "de temps en temps, quelle bonte dans ces petits mots, 

quelle ferocite" (127). Tout comme dans Mercier et Camier, nous 

retrouvons ici une conscience aigue du langage et des mots. Molloy 

dit qu'il a "vecu longtemps loin des mots" (45), et il n'est pas sur de 

ce que les mots veulent dire: les mots liberte, etre, faute, qu'on a 

employes pour l'homme. Ces trois mots resument la condition 

humaine et l'angoisse de l'homme a se definir. Molloy perqoit les 

mots comme des unites libres de signification, et les mots qu'il 



211 

prononce lui font l'effet d'un "bourdonnement d'insecte." Les mots 

"grelent" sur Molloy, "glaces de sens, " et "le monde meurt, aussi 

lachement, lourdement nomme" (46). Les mots sont comme des 

choses mortes, l'homme se trouve dans "un monde fige en perte 

d'equilibre" (59). Molloy ecoute et dit: 

j'entends murmurer que tout flechit et ploie, comme sous des 
faix, mais ici il n'y a pas de faix, et le sol aussi, peu propre 
& porter, et le jour aussi, vers une fin qui ne semble jamais 
devoir etre. Car quelle fin & ces solitudes oft la vraie clarte 
ne fut jamais, ni 1'aplomb, ni la simple assise, mais toujours 
ces choses penchees, glissant dans un eboulement sans fin, 
sous un ciel sans memoire de matin ni espoir de soir (59). 

Le temps et l'espace sont abolis dans une vision du chaos oCl l'homme 

"recidive sans fin" (206). Pour Molloy, comme pour Morand et pour 

Mercier et Camier, la fin est toujours problematique. C'est le 

paradoxe de l'ecrivain et de l'homme qui desire la fin, mais ne peut 

resister au besoin de recommencer le cycle infernal en sachant que 

l'on n'arrivera jamais et que l'homme n'est qu'on point noir perdu 

dans "l'inebranlable confusion des choses eternelles" (17), Molloy 

pense que 

l'on ferait aussi bien d'effacer les textes que de noircir les 
marges, de les boucher jusqu'k ce que tout soit blanc et 
lisse et que la connerie prenne son vrai visage, un non-sens 
cul et sans issue (17), 

et cependant l'homme ne peut s'empecher de nommer. Beckett, 

comme les peintres de la penurie, reconnait la pauvrete de la realite 

des moyens. 
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Morand, apres avoir parle de tout sauf de l'essentiel, dit: 

"restons-en aux paradigmes" (267). Chez Beckett la mythologie 

diminue l'homme au lieu de le grandir, le temps qui grandit les heros 

mythologiques reduit les paradigmes de Beckett. L'homme est reduit 

dans son corps et dans son savoir, et le bonheur dans "l'ataraxie" 

n'est qu'un equilibre provisoire. Tandis que le rire est le propre de 

l'homme, Molloy remarque que: "le Christ n'a jamais ri non plus" 

(157), et que "les animaux ne rient jamais" (157). Le seul rire que 

nous avons est celui de Morand 5. la pensee des sanctions de Youdi 

mais son visage n'exprime "autre chose que la tristesse et le calme" 

(251). Seule demeure une profonde angoisse. Lousse voudrait croire 

ne rien "laisser au hasard" pour son chien mais elle ne fait que 

"defier la nature toute entifere" (47) qui est une harmonie preetablie 

et oft l'homme est determine. L'optimisme Leibnizien disparait parce 

qu'il y a conscience que l'on ne peut "rien pouvoir savoir,11 et "savoir 

ne rien pouvoir savoir" (97). VoilSi la realite. L'homme est toujours 

sacrifie, il est sans cesse pret S. etre crucifie, un charpentier est 

toujours present pour recevoir "une cargaison de bois et de clous" 

(38), et la seule panacee c'est de se raconter des histoires en 

essayant de "ne pas se foutre dedans" (117). 
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L'Esthetique 

Molloy regrette "la seule periode 5. peu pres potable de son 

enorme histoire" (25), qui etait dans le sein de sa m&re. De sa vie, 

il en parle comme 

d'une chose finie, tantot comme d'une plaisanterie qui dure 
encore et j'ai tort car elle est finie et elle dure Sl la fois, 
mais par quel temps du verbe exprimer cela (53); 

sa vie lui fait penser "k de l'air dans une conduite d'eau" (80), et il 

se demande "Se peut-il vraiment que ca vive encore" (93). Molloy est 

une creature comme une epave, peine vivante et son langage aussi 

s'approche du silence. II est seul, il n'a pas trouve l'autre, il ne peut 

qu'ecrire car il n'accepte pas de "pourrir en paix, " il a un autre 

besoin, celui d'exprimer, sachant que "tout langage est un ecart de 

langage" (179). Ce langage n'exprime que la penurie, le manque 

parce que les mots sont figes, glaces mais Molloy comme Morand le 

savent et l'acceptent. lis refusent de se "lancer dans la litterature" 

(234), ils acceptent le desequilibre du monde malgre leur desir 

d'ordre et se rendent compte qu'en nommant on ne fait que "trahir la 

traltre pensee" (40). 



CHAPITRE 6 

LA PERIODE FRANQAISE 

Malone Meurt 

La Monstruosite Anatomique 

II n'y a pas de mutilation de membres dans Malone. On ne 

trouve que des cas de deformation, en particulier des bras et des 

jambes. Les bras de Moll sont maigres et meme tordus £l cause 

d'une deformation osseuse. La femme qui donne la soupe 5. Malone 

laisse apparaitre un vieux bras jaune decharne. Les jambes de Moll 

sont courtes tandis que celles du jeune 5. l'asile sont "cagneuses & 

outrance" (212). Les jambes de Malone ne fonctionnent plus, et il est 

oblige de rester au lit. II a une demi-bequille mais il n'en mentionne 

pas son usage. II ne sent plus ses pieds, "la sensation les ayant 

misericordieusement quittes" (112). 

Les personnages dans MaXone ne sont pas beaux, en particulier 

Moll. Elle est presque difforme, avec des lSvres couvrant la moitie 

de son visage. Son propre p£re dit qu'elle est "foutue comme un 

magot" (166). Dans sa traduction Beckett enl&ve ce caractfere anthro-

po'ide et ecrit; "Papa notably used to say that people would run a mile 

from me" (261). 

214 
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Mais mfeme sans le mot. magot le lecteur ne peut s'empecher 

d'associer Moll a cette branche-soeur. D'autre part, l'enorme barbu 

informe "dont la seule occupation intermittente etait de se gratter," 

assis de "guinguois" . . . "les jambes ecartees, les genoux releves, 

s'appuyant d'une main au plancher tandis que I'autre allait et venait 

sous sa chemise" (207), sugg£re sans aucun doute un singe, non 

seulement parce qu'il se gratte et par sa position mais encore par le 

fait qu'il est informe et barbu. Un autre cas anthropo'ide etait celui 

de Mile Counihan dans Murphy. 

Malone parle de sa "grosse tete hirsute" (17), et de ses 

cheveux qu'il n'a jamais eus aussi longs (17). De plus, il est trfes 

"ossu. " Le portrait n'a rien d-attrayant! Macmann a une enorme 

tete, et des "attaches epaisses. " A propos du manteau trop long de 

Macmann, Malone se dit qu'il flit peut-etre achete par un "dandy, car 

cja existe les beaux hommes de six pieds et au-dessus et tout a 

l'avenant sauf la t§te, petite et racee" (101). 

La taille des personnages est mentionnee, soit pour en 

souligner la petitesse (Moll), soit la grandeur; par exemple celle de 

1' Anglais dont la hauteur est frappante, ou celles des deux marins, 

Ernest et Maurice, qui sont des colosses. 

L'on trouve des gens chetifs et maigres, mais aussi le con-

traire, comme le gros Louis et sa descendance qui sont bien 

"engonces dans la vie. " Malone qui pensait aller en se ratatinant 
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est surpris de se dilater au point de declarer: "Si je devais me mettre 

encore une fois debout, oe dont Dieu me preserve, je remplirais une 

bonne partie de l'Univers, il me semble" (113). Cette dilatation est 

nouvelle et contraste avec les autres romans et autres personnages 

dans Malone meme. La dilatation de Malone est liee I. l'idee qu'il est 

devenu un vieux foetus chenu, il va croissant et le plafond meme de sa 

chambre "s'approche, s'eloigne en cadence" (207). "Le monde se 

dilate" et le "laisse passer" (26), enfin "tout est pret. Sauf moi. " II 

dit: "Je nals dans la mort, si j'ose dire. Telle est mon impression. 

Drole de gestation. Les pieds sont sortis deja du grand con de 

l'existence. Presentation favorable j'esp&re: Ma tete mourra en 

dernier" (208). II a pourri sa mfere: "elle est morte, elle va 

accoucher par voie de gangrene" et lui d£bouchera "vagissant en plein 

ossuaire" (94). 

A part cette dilatation exceptionnelle, on est frappe dans ce 

roman par 1'attention portee sur les dents. Malone n'a plus de dents, 

le gros Louis est compl£tement edente, son fils Edmond a une denti

tion terrible et "de grands t^ous roses parmi ses incisives" (69). La 

dent la plus extraordinaire est l'unique canine de Moll. Cette canine 

centrale est toute jaunie et dechaussee, elle finit par tomber de son 

alveole. La dent de Moll joue un role tr&s important dans la relation 

du couple Macmann-Moll. Dans Murphy on ne faisait pas mention des 

dents, Watt contient une combinatoire sur les gens aux dents pourries, 
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Monsieur Gail est edente (Mercier et Camier), dans Molloy le fils 

Morand a de mauvaises dents et Molloy n'en a plus. Molloy aussi 

bien que Malone, Macmann et les "prisonniers" de l'asile Saint-Jean-

de-Dieu sont tous au regime soupe, ce qui pose sans le resoudre le 

probl&me de la dentition en general. 

Les yeux, si import ants dans Murphy, le sont moins dans 

Watt; dans Mercier et Camier et dans Malone ils ne sont pas mis en 

relief sauf "les yeux de mouette" de Sapo, "les sombres yeux eteints" 

(181) d'un des malades; ceux de Macmann "a peine plus bleus qu'un 

blanc d'oeuf, " fixent "l'espace devant eux" (109), et ont des "paupi&res 

rouges qui ont du mal a se rejoindre" (109). Un seul cas de borgne 

est mentionne, un maralcher (179), Malone voit mal mais il n'y a pas 

d'aveugles. Dans Molloy la m&re est aveugle. Les yeux ne sont plus 

dominants comme ils l'etaient dans Murphy. Le regard est encore 

fixe mais sans insistance. 

La monstruosite anatomique est moindre que dans Murphy et 

Watt (serie Lynch). Beckett aime decrire les families: les Saposcat 

maladifs, la famille Louis dont le p£re est depeceur, les nombreux 

Macmann dans llle "fiers par-dessus le marche, d'etre tous sortis, 

en fin de compte, du meme illustre couillon" (161). II ajoute "n'im-

porte quel vestige de chair et de conscience font 1'affaire, ce n'est pas 

la peine de pister les gens" (161). La semence de Macmann "n'avait 

jamais fait de mal S. personne. II ne tenait 2i son esp^ce que du cote 
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de ses ascendants qui tous etaient morts, en croyant s'Stre perpetuus" 

(125). II y a chez Beckett une obsession de la lignee et du foetus. 

Dans Molloy, sa m&re est "unipare, " Morand n'a qu'un fils; dans 

Malone la m&re meurt en mettant au monde ce "vieux foetus chenu" 

qu'est Malone. Molloy, Malone, Macmann, sont des fins de races et 

les families nombreuses decrites par Beckett n'ont rien de race! Les 

jeunes, le fils et la fille des Louis, et le fils Sapo sont les derniers 

"dejetons." -

Le gros Louis, repute saigneur et depeceur de pores, etait 

fier de son travail qu'il faisait "en artiste selon le secret que son 

p£re lui avait transmis et dont il se considerait le dernier depositaire" 

(46). 

Les animaux sont plus nombreux et generalement reduits 

anatomiquement quand il s'agit d1 animaux domestiques. Le vieux 

chien qui attend son maitre ne peut presque plus bouger ni aboyer, il 

faudra le faire piquer. Le cochon soigneusement eleve par le gros 

Louis finit par etre aveugle et maigre juste avant d'etre tue pour Noel. 

Le gros Louis a achete un vieux mulet qu'il enterre apr£s s'en etre 

servi pendant deux ans. C'est 2i 1'abattoir que le gros Louis achate 

ses betes, et selon lui il faut juger un mulet par ses yeux et non par 

les plaies de vieillesse qui le couvrent. C'est un cadavre peu banal 

avec ses enormes dents, ses yeux exorbites, ses plaies et ses jambes 

raidies, declare le narrateur. A la ferme, pendant la visite de Sapo 



219 

chez les Louis, une poule grise aux ailes atrophiees pen&tre avec pre

caution dans la cuisine. Mme Louis entre avec un lapin blanc qu'elle 

a tue, et c'est l'occasion d'une comparaison des reactions 5. la mort 

par plusieurs animaux domestiques. Les pigeons resistent & 

l'asphyxie, les lapins meurent de frayeur, les poules Mont la vie plus 

tetue et on en voit meme qui n'ay ant plus de tete font encore quelques 

derniers entrechats avant de s'ecrouler" (75). Le perroquet de 

Jackson a un vocabulaire limite, il repetait bien le "nihil in intellectu, 

le reste de la cel&bre restriction ne passait pas" (80). La cage du 

perroquet est rempli d'objets et le narrateur dit que lui s'y "trouver-

ait a l'etroit" (81). 

Les autres oiseaux sont des mouettes au paroxysme de la 

famine autour des bouches d'egout (102), ou encore dans le pare de 

l'asile sur les arbres et sur I'herbe, car elles se mefient des toits. 

Les oiseaux a l'asile "vivaient sans crainte toute l'annee, sans autre 

crainte que celle de leurs congen&res" (194). 

Dans la ville, quand les gens s'appretent & prendre un fiacre: 

on voit le cheval tirant son petit stage entre un passe proche 
de cheval d'agrement, ou de course, ou de somme, ou de 
trait, chez des particuliers aises, et 1'abattoir. II passe le 
plus clair de son temps stationner, l'air accable, la tete 
penchee aussi bas que le permettent les brancards et le harnais, 
e'est-a-dire jusqu'aux paves presque (104). 

Les animaux sont presque toujours decrits S. la fin de leur vie, ou 

morts de fatigue, ou prets 2l etre tues (par exemple le cochon, le 
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ment libres ainsi que l'epervier qu'admire Sapo. 

Cette reduction animale est nouvelle par rapport 5. Murphy o(!l 

seuls les moutons sont malades, elle est augmentee par rapport 

Watt avec les chiens affames de Knott, un cheval qui ne peut se tenir 

debout et des mouches squelettiques. 

Comme dans Molloy, 1'abattoir est present dans Malone et 

meme avec plus d'insistance, puisque le gros Louis raconte avec 

detail comment il avait presque dispute le mulet & l'equarisseur dans 

la cour meme de l'abattoir. Le chien Teddy dans Molloy est decrit 

plus longuement que le vieux chien dans Malone qui n'est ni aveugle ni 

couvert de tiques, mais juste vieux et pret & etre pique. La poule 

grise dans Molloy est pr&te a etre dechiquetee par les autres, dans 

Malone elle est seulement atrophiee. Le perroquet dans chacun des 

romans est normal, bien que celui de Lousse soit porte mort & la fin. 

L'image du boucher fier de son travail et n'etant heureux que pendant 

la saison 0C1 il tue les cochons, ainsi que l'image de l'abattoir, sont 

plus frappantes et detaillees dans Malone que dans les autres romans, 

y compris Molloy. 

Le vegetal est deforme par l'homme ou les animaux, ou reduit 

par la nature. Macmann, par exemple, arrache tous les legumes 

qu'il confond avec les parasites et les mauvaises herbes. II devaste 

"un parterre de pensees et de soucis" (131); le texte anglais ajoute, 
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"sauf une" (245), ce qui laisserait peut-etre supposer que l'une des 

fleurs est sauvee! Macmann arrache aussi une jacinthe avec ses 

racines pour la mettre chez lui, mais on la lui enl&ve. II est etonne 

de se faire fustiger parce qu'il a arrache une branche, alors qu'ayant 

detruit un laurier pour y faire son repaire on ne lui a rien dit. 

Macmann n'a pas de sentiment de culpabilite lorsqu'il arrache des 

plantes, contrairement a Morand (Mol 197). Macmann surpris par la 

pluie se couche sur le ventre et les bras tendus, il s'accroche & deux 

touffes d'herbe; ce qui rappelle Molloy couche en croix et arrachant 

l'herbe (Mol 38). 

Le gros Louis prom&ne sournoisement ses ch§vres dans un 

champ o& les jonquilles et narcisses fleurissent avec exuberance. 

Dans le pare de l'asile: 

pare 5l l'apglaise, quoique loin de l1 Angleterre, mais pousse 
jusqu'S. l'absurde dans le sens de la negligence, tout y poussait 
avec une luxuriance devorante, les arbres se faisaient la 
guerre, les arbrisseaux aussi, et les fleurs sauvages et les 
mauvaises herbes, dans un besoin dechalne de terre et de 
lumifere (193). 

Ce pare rappelle le square Ste-Ruth de Mercier et Camier (MC 11). 

Le pare devient l'image de la lutte pour la survie. Les vegetaux dans 

Malone sont plus deformes que dans Molloy. Les feuilles deviennent 

humus dans les deux romans, et les arbres noircissent; mais e'est 

seulement dans Malone que le besoin d'arracher des vegetaux est 

exprime par Macmann et que l'homme agif' sur la nature sans s'excuser 
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comme le faisait Morand. Pour Macmann, la destruction par l'homme 

est un phenom&ne naturel. 

La Monstruo'site Physiologique 

Les monstruosites musculaires sont plus importantes dans 

Malone que dans les romans anterieurs. Malone est impuissant et 

impotent, reduit a son lit et dependant de son baton & crochet pour 

correspondre avec le monde des objets dans sa chambre. II n'a pas 

de chaise d'invalide, et sa bequille est une demi-bequille qui 

ressemble & celle d'un bebe; il ne s'en sert probablement que pour se 

soulever mais il ne le dit pas. II ne marche pas, on doit porter ses 

pieds; il ne sent plus ses extremites qui s'en vont, la sensation "mis-
» 

ericordieusement a quitte ses pieds"; et cependant il les sent "hors 

de portee du telescope le plus puissant" (112). II a aussi des douleurs 

de tronc et des difficultes 5. diriger ses bras. Malone dit qu'il est 

impuissant et que son sexe s'est reduit "au point qu'il ne compte plus 

le voir 5. l'oeil nu. " Dans sa chambre, nul ne vient reguliSrement; et 

comme il est impotent, il ne peut meme pas "se verser par la fenetre" 

(82). Mais surtout il est aphone, il ne peut communiquer qu'en 

ecrivant, d'ou l'importance de son cahier. Parfois il est trop tard 

quand il pense 5. ecrire ses questions pour son interlocuteur. Le 

cahier est pour lui-meme. II a l'idee d'ecrire sur un autre genre de 

papier pour communiquer avec son visiteur, qu'il croit etre le 

premier d'une longue serie, mais c'est le seul. 
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L'idee de Malone est de naitre, il §e sent "vieux foetus chenu 

et impuissant" (94); il voudrait retrouver le livre de son enfance, 

symbolise par le cahier quadrille, il ecrit mais se plaint sans cesse 

du "hiatus" dans ses souvenirs. II a perdu connaissance, il a peut-

etre ete assomme dans la foret. Apr£s avoir dormi, il oublie ce qui 

s'est passe precedemment, il doit noter pour se rappeler. II faut un 

minimum de memoire pour vivre; mais il "a vecu dans un coma, " ce 

qui est "bon pcur les vivants. " Les probl£mes de memoire sont 

repetes. 

Malone est d'abord relegue a son "lit de mort" avec son baton; 

puis aprds la perte de son baton et progressivement celle de la sensa

tion dans ses pieds, il se "refugie" dans sa tete. II se dit meme qu'il 

est "dans une t.ete. " II souffre de "migraines incandescentes, " sa 

tete est en feu, "pleine d'huile bouillante, " ce qui lui sugg&re 

l'hypoth£se que peut-etre il partira" d'un transport au cerveau" (189). 

Reduit, £. sa tet.e, il y entend les mouvements de l'air qui se jette 

contre les parois qui le rejet.tent, creant un vrombissement, et le 

silence est alors comme "une gr^ve aerienne. " L'essentiel est cette 

"minuscule tete de lard enfouie dans sa vraie tete"; cet essentiel s'est 

"reduit aux dimensions d'une ocelle de noctuelle" (114), tandis que le 

fortuit est "I'enormite epaisse dans l'ombre" (114). (Beckett a com-

pldtement supprime ce passage dans la traduction anglaise.) 
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C'est la reduction de la tete dans la tete et de la perception en 

general. Deja I'exterieur est limite puisque Malone ne peut voir que 

par une fenetre, qui elle-meme se reduit pour Malone qui y voit un 

hublot, un oeil de boeuf. Cett.e fenetre est l'ombilic qui le relie a 

I'exterieur et elle est souillee par les annees, ce qui sugg&re les 

traces de la culture. La chambre de Malone est "encore au monde 

mal ferme" (119). II aimerait "avant de partir trouver un trou dans 

le mur derri^re lequel il se passe des choses si extraordinaires, sans 

i cesse et en couleur" (118). Finalement, Malone ne peut plus tourner 

la tete et ne voit plus la fenetre; le monde exterieur ne passe plus, 

les sensations hors de la chambre n'existent plus. De meme que Watt 

avait appris la vie "hors 1'ec.helLe, " Malone vit "hors le baton" et 

"hors la fenetre." Lorsqu'il sortira "du ventre de l'existence, sa 

tete mourra la derniere" (208). A la question: "Dans la tete est-ce 

le vacuum" (87)? la reponse pourrait bien etre: oui, selon l'estheti-

que Beckettienne; comme le reste de la. citation du perroquet, le 

"nihil in intellectu" pourrait se completer par; "nihil in sensu." 

Sapo, le premier personnage de l'histoire sur l'homme, est 

un jeune homme dont les parents sont "maladifs. " II se porte bien, 

mais ironiquement, cet "espoir" de ses parents ne reussit guere dans 

ses etudes. Ses professeurs sont d'autant plus decus qu'il a une grosse 

tete, mais ils ne peuvent rien y mettre! C'est le cancre de sa classe. 

Sapo "restait souvent les yeux fixes, ses parents pensaient qu'il 
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revalt ou qu'il avait des envies sexuelles mais ses maitres n'y 

voyaient que de 1'abrutissement" (32). Sa demarche est trebuchante, 

elle a "quelque chose de flottant, d'inerte" (39), qui fait penser ici & 

un certain manque de controle musculaire. 

Malone ne peut plus continuer a l1 appeler Sapo; Macmann 

remplace done Sapo. 

Macmann a de tr&s serieux problemes musculaires; il n'est 

pas maitre de ses mouvements, et ne sait pas ce qu'il fait quand il le 

fait (132). Surpris par la pluie, Macmann se met enfin s'agiter, 

en se jetant k droite et a gauche comme sous 1'empire de la fievre" 

(135). Une bonne partie de son existence a du se passer dans l'im-

mobilite, "immobilite de surface dans les premiers temps mais qui 

gagna peu a peu, je ne dirai pas les oeuvres vives mais tout au moins 

la sensibilite et l'entendement" (130). Cette immobilite voulue a du 

enlever la souplesse musculaire de Macmann, suggeree d'ailleurs 

pax Malone, lorsqu'il decrit le manteau de Macmann qui le cache 

malgre 

la double cassure du corps, au bas du tronc d'abord, ou les 
femurs font angle droit avec le bassin, et ensuite aux genoux, 
oil les tibias reprennent. la verticale, car la pose est sans 
laisser-aller aucun, et n'etait 1'absence de liens, on pourrait 
le croire maintenu par des liens tant la pose est immobile et 
raide et faite de plans et d1 angles nets comme celle du 
colosse de Memnon (98). 

A l'asile, Macmann doit rester dans son lit. II voudrait bien se lever, 

mais on ne lui en donne pas encore la permission. Malone souhaite 
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"une paralysie generalisee epargnant la rigueur les bras, si cela 

est concevable" (134). Malone desire ici la merae chose que Morand 

qui voit les avantages d'une paralysie locale indolore (Mol 217). 

Malone, en pensant aux morts, dit que d1 "etre etale a ce point c'est 

tentant" (111). La paralysie est la situation par excellence des person-

nages de Beckett qui fuient la sensation et veulent se fermer au monde 

exterieur, boucher les fissures, lestrous; l'etat de bonheur parfait 

serait la paralysie totale. Mais en attendant les personnages ont 

presque tous des problemes de jambes, soit la raideur soit le flasque. 

Macmann est soigne par Moll, vieille femme laide au teint 

safran qui n'a qu'une seule dent. lis en arrivent & trouver un certain 

amour, "en faisant appel S. toutes les ressources de la peau, des 

muqueuses et de l'imagination" (163). Macmann fait "d'incontestables 

progr&s dans l'exercice de la parole" et "pen£tre dans le monde 

enchante de la lecture" (163). Moll fait vivre un certain romanesque. 

Elle incite Macmann ei ecrire des poemes d'amour, sujet eternel de 

I'inspiration poet.ique. Les po&mes sont d'une platitude qui vaut celle 

des lettres de Moll. L1 amour est "considere comme une sorte 

d'agglutinant mortel" (168). C'est une "idee qu'on rencontre frequem-

ment dans les textes mystiques" (168). Moll n'a rien de la muse 

romantique, elle a perdu sa jeunesse; l'ecrivain aussi est vieux et il 

lui est tres difficile de s'accoupler et impossible de creer. Macmann 

a une impuissance sexuelle qu'il essaie de surmonter, mais ses 



227 

efforts sont vains. Moll aussi regrette qu'ils ne se soient pas connus 

il y a soixante ou soixante-dix ans. Elle se fatigue d'etre avec 

Macmann et veut regagner sa chaise pour reprendre "le geste devenu 

familier, celui de se masser le ventre" (172). A cause des vomis-

sements, le narrateur commente "moins vieille d'un si&cle elle aurait 

pu sembler grosse" (172). Elle est sterile, Macmann ne peut devenir 

p&re. Ce qui evoque la creation litteraire bien sur. Moll a beau 

polir la fenetre, l'ecran demeure. Elle perd tellement ses cheveux 

qu'elle n'ose plus les brosser, son teint aussi s'alt&re et devient 

couleur safran. 

Mais toute diminuee qu'elle etait, Macmann ne pouvait 

s'empecher de la prendre dans ses bras, "toute puante et vomissante 

qu'elle etait" (172). Moll finit meme par perdre sa canine "taillee 

pour representer le celebre sacrifice. " Macmann aimait ce "crucifix 

chicot" (171), qui etait devenu un adjuvant de son amour. ("Crucifix -

chicot" est traduit en anglais par "rotten crucifix" 264,) Moll meurt--

* "en voilS. toujours une de liquidee" (174), mais ce n'est "qu'une 

femelle" (168). Ce qui est important pour Macmann c'est la dent de 

Moll brossee cinq fois par jour, " une fois pour chaque blessure. " 

Comme Jesus, l'ecrivain est toujours crucifie par son desir d'expri-

mer (ce qui est symbolise par la dent dans la bouche), chaque mot est 

un sacrifice, une mise a mort, chaque creation devient mort-nee. 
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Lemuel succ&dera ci Moll. La femme ne tient pas le role de 

"l'ambassadrice du salpetre" comme pour les surrealistes. Pour 

Beckett il semble que la difference de sexe n'est pas grande puisqu'il 

peut ecrire une histoire en commun "sur l'un ou 1" autre" (13). 

L'impuissance sexuelle chez Malone et Macmann, et le manque de 

contacts avec les femmes (Macmann n'a presque pas d'experience) 

rappellent aussi Molloy pour qui Louise etait sa deuxi£me aventure. 

L' amour entre homme et femme n'apporte pas l'unite, seulement un 

plaisir physique. Malone par sa fenetre voit le couple d'en face 

s'aimer, 

on dirait un seul corps et par consequent une seule ombre. 
Mais quand ils chancellent je vois bien qu'ils sont deux, ils 
ont beau se serrer desesperement, on voit bien que c'est 
deux corps distincts et separes, chacun enferme dans ses 
fronti&res, et qui n'ont pas besoin l'un de 1' autre pour aller 
et venir et se maintenir en vie, car ils s'y suffisent largement, 
chacun pour soi (120). 

Comme dans le pofeme ecrit par Macmann, 1'amour ne trouve une 

unite que dans la mort, mais le voeu de Moll de mourir en meme 

temps que Macmann ne s'accomplit pas. L'unite est impossible et 

c'est un des drames du couple homme-femme. Le probl&me de l'unite 

est interieur, et l'homme (ou la femme) doit chercher reconcilier 

dans ses propres profondeurs ce moi toujours "fendu en deux" (Mur 

136). 

Malone suppose: "Tout se divise en soi-meme" (13). II a 

essaye de se degoter une ame soeur parmi les races inferieures, 
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rouge, jaune, chocolat" (81), il a echoue. II aurait meme essaye les 

pestiferes (81)! Le desir inassouvi de l'impossible unite est un des 

drames monstrueux de l'homme pour Beckett. 

Malone ne sent ni le chaud ni le froid, il ne sent plus ses pieds, 

il est aphcne et il entend soit mal, soit confusement. Quand il se 

croit dans un caveau, les bruits de l'exterieur lui parviennent comme 

des bruits de pas. II n'entend pas parler, et "peu 5. peu les bruits du 

monde, si divers en eux-memes, a force peut-etre d'etre toujours les 

memes se sont fondus en un seul, jusqu'^. ne plus etre qu'un seul grand 

bourdonnement confus" (60);il avait perdu "la faculte de le decom

poser" (60). "Le silence est tel par moments que la terre semble etre 

sans habitants" (149). Mais Malone dit qu'il n'en a jamais rencontre 

de semblable, et lorsqu'il a un visiteur il ne lui parle pas, etant 

aphone. II est "loin des bruits de sang et de souffle, au secret" (21). 

L'image de la fermeture reparalt ainsi que la recherche du "plein 

calme eternellement des ablmes" (109). 

Le probl&me de 1'elimination est lie aux autres problemes, 

car "tout se tient, tout vous tient" (82) dans "la longue folie du corps" 

(Mol 84). Le narrateur precise: "L'essentiel est de s'alimenter et 

d'eliminer" (18). Malone edente ne mange que de la soupe et il a deux 

vases, l'un pour la soupe, 1'autre pour ses evacuations. Ses deux 

vases sont lies dans son esprit car l'un se vide, 1'autre se remplit, 
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comme si l1 aHmeritation et 1'elimination ctaient representees par ces 

vases communiquants presque. 

Malone realise qu'il n'a pas soif, et il se dit qu'il doit "s'ab-

reuver par & dedans, " a ses "secretions" (189). II s'intoxique moins 

et ses "evacuations se rarefient" (147). La soif exterieure est done 

vaincue et l'on retrouve ici une variante de l'image de la fermeture: 

"la fille de la sangsue est un syst&me clos" (Mur 47). Arrive £t un 

point de saturation oil rien n'est ingere, Malone ne recoit pas sa 

soupe pendant quelques jours et se dit qu'il va finir par mourir d'inani-

tj.on, fleau qu'il a toujours evite. II se console en pensant que "meme 

les vieillards, " on leur donne de la bouillie pour ne pas avoir "un 

meurtre sur les bras." La soupe est suffisante. De toute mani&re, 

Malone est cacochyme. A 1'asile aussi la soupe est liquide, et e'est 

la seule chose au menu. Un des prisonniers ne la mange jamais, 

Lemuel se demande comment il vit car il n'a pas d'evacuation non 

p'.u s\ 

L'insuffisance pept.ique peut etre l'image de la culture, e'est 

I'indigestion du reQu et on ne peut plus 1'avaler, il n'y a plus de 

dechets. Malone commencant une histoire dit; "Non, je ne peux pas," 

ou bien "quel ennui." C'est peut-etre l'image de l'ecrivain bout de 

souffle que represente Malone quand il ecrit: "Oui, j1 expire mal, ma 

poitrine reste beante, 1'air m'etouffe, il est peut-etre leg^rement 

deficient en oxyg&ne" (190), ou encore quand il pense que c'est 
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peut-etre le souffle qui lui manquera le premier (190). L'hypoth£se 

que "le noyau rouge a p'ali" (20) pourrait etre 1'image du flot createur 

anemique. Ce probl&me d'anemie doit etre relie, il me semble, au 

probl&me de 1' elimination, le corps est faible, le syst&me est 

a.oe mique. 

L'ecrivain rejette les valeurs etablies, le dej& dit, il refuse de 

s'aJbreuver S. la source romanesque et meme romantique, le "5. boire 

par pitie" demande autre chose que la litterature sentimentale. Pour 

etancher sa soif l'ecrivain doit retourner a la source interieure, "aux 

secretions internes, !! image a rapprocher de celle du foetus dans son 

sac embryon.nai.re. Malone veut retrouver son enfance, il confesse: 

"je suce. J'ai fini de me chercher" (44). 

En considerant l'hypothese, proustienne, * il est possible de 

suggerer que si Murphy avail un contact grace la berceuse, Watt 

grace & l:echelle, Malone grace au baton, la sensation (reduite ici & 

la chambre) s'interiorise (au point que Malone veut redevenir foetus) 

et. c'est. un univers complet. Dans Murphy le narrateur ecrit: 

et Murphy se mit voir le Rien, cet eclat incolore dont une 
fois sorti de la mdre on jouit. si rarement et qui est 1' absence 
(pour abuser d'une distinction raffinee) moins du percipere 
que du percipi (Mur 176). 

C'est done dans la mere qu'il y a une chance de retrouver ce Rien 

"dont disait le farceur d'Abd£re que rien n'est plus reel" (Mur 176). 

1. Morot-Sir, Seminaire-



232 

Nous retrouvous la meme citation dans Malone (32). Dans Murphy, 

Austin Ticklepenny aussi "sombre dans ses propres secretions" (Mur 

66) .  

Dans son voyage autour de sa chambre et dans sa tete, Malone 

ecrivain ferme le monde exterieur et vit de ses souvenirs de sensa

tions et des sensations limitees 5. sa chambre. 

Dans le-s anomalies physiologiques on note les conduites de 

fatigue sans fin, de decouragement, de roulements par terre, de 

crise de nerfs, les trepignements, ce qui souvent prelude tout 

travail createur. La nervosite se remarque non seulement chez 

Malone, qui se dit qu'il a des vers, mais aussi chez Macmann qui est 

trfes nerveux, ainsi que chez Lemuel. On se rappelle le passage de 

Proust sur les gr ands nerveux qui sont "le sel de la terre. " 

Le baton le long duquel afflue le message n'est pas doue 

d'une trompe "prehensile" comme en ont les "tapirs nocturnes, " au 

regret de Malone. Le toucher avec le baton lui donne "plus de 

renseignements que ses propres membres" (41), il vit "ce petit espace 

de temps oii tout un drame tient entre le message re<;u et la reponse 

desolee" (31). Le baton qui etait le point de contact entre le trans-

metteur (ecrivain sentant le monde) et le transmis (sensation devenant 

ecriture), est finalement perdu. Cette remarque de Beckett au sujet 

du message et de sa transmission me semble capitale car lui-meme 

emploie le mot "drame. " Le dr a.me est la transcription du message 
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recu, car les organes sont. mons+rueusement deficients alors qu'ils 

devraient peut-etre transmettre avec une acuite extraordinaire pour 

apporter du nouveau. Tout ecrivain est aphone, il n'a rien 2i dire. 

II ne parle pas, Beckett distingue la parole de l'ecriture 

On peut considerer la chambre de Malone comme l'enveloppe 

protectrice, un petit monde presque clos oft la vie de foetus est pos

sible. Malone dit qu'il est "une suite de phenom&nes locaux" (112); 

le monde exterieur est filtre par une paroi protectrice contre les 

sensations. Mais le reve de Malone est de naitre, "vivre le temps de 

savoir ce que c'est que le gaz carbonique libre, puis remercier" (94). 

Au reve de naitre se lie le desir d'en finir, non seulement avec chacun 

des personnages, mais avec lui-meme, il en a assez de son nouveau 

nom, il declare: "Malone, c'est comme Qa que je m'appelle mainte-

nant" (89). L! y a destruction des moi, les uns apr£s les autres. 

Murphy parlait du "grand cimeti£re de tous ses moi" (Mur 66). Malone 

pense %. son epitaphe reposante: "ci-git un pauvre con, tout lui fut 

aquilon" (185). Le silence mortuaire, la vie en caveau est la reponse 

li l'insuffisance, a l'echec de la production. C'est lorsque tout contact 

est termine, que les "glouglous de vidange" se font entendre. Alors 

plus personne ne doit etre tue. Lemuel le responsable ne frappera 

personne de sa hache, jamais plus avec elle, ni avec son marteau ni 

avec son poing, ni avec sa pensee ni en reve . . . plus rien. C'est 

ainsi que Malone exprime le neant, le vacuum du crane correspondant 
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II la suppression progressive des sensations. Macmann en particulier, 

qui tient plus des "reptiles que des oiseaux peut subir sans y succom-

ber des mutilations massives" (129). Malone voyant des gens par la 

fenetre se dit qu'il s'agit peut-etre "d'anormaux, " ce qui fait penser 

qu'il se consid£re normal a l'interieur, lui qui perd le contact avec 

ce qui l'entoure. 

Nous avions dej& remarque que par rapport £ Mercier et 

Camier I'isolement sensoriel etait plus accentue dans Mollpy. Dans 

Malone, I'isolement sensoriel est total apr£s la perte du baton et de 

la vue de la fenetre. Macmann, Lemuel et les quatre autres de l'asile 

s'abandonnent au gre des flots dans leur chaloupe condamnes k errer 

sans fin. De ce groupe, personne n'ecrit; Macmann est la derni&re 

creation litteraire de Malone. 

Molloy et Malone tombent. tous deux en etat de decomposition 

(Mol 36, MM 152). La decomposition produit un effet de tranquillite. 

Malone est plus decompose que Molloy puisqu'il ne peut etre question 

pour lui d'une bicyclette ni de bequilles. II est reduit 5. son lit. 

Tandis que Molloy revit son commencement et son dernier voyage, et 

ne pense faire son inventaire que bien plus tard, Malone se sent si 

proche de sa fin qu'il le fait. Malone decrit non son passe mais sa 

condition presente dans l'espace limite de sa chambre et dans la 

limite temporelle de sa mort imminente. II fait tout pour eviter de 

dire "Je, " tout comme Molloy qui essayait de ne pas parler de lui, 
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d'ou les histoires de Malone sur l'homme, la pierre et les animaux: 

"tout est pretexte poyr ne pas en venir au fait" (195). Malone cloue 

dans son lit ne revit pas son dernier voyage, mais est absorbe par un 

autre univers oii il "nait dans la mort. " 

La regression physiologique de Malone est plus accentuee que 

celle de Molloy. Malone ecrit son faire-part de mort, et les Sapo, 
i 

les Macmann, les autres Malone, il doit les tuer avec lui, "tous ceux 

qu'il a appeles & son secours mal de sorte qu'ils n'ont pas compris" 

(191). Sur son gros cahier d'enfant qui est sa vie il veut mettre leurs 

noms "pour qu'ils meurent avec lui. Repos" (191). 

La Monstruosite Psychologique 

Murphy reunissait toute une serie de malades mentaux: 

schizophr&nes, paranoiaques, chroniques, retifs, psychotiques, 

melancoliques. 

Dans Watt, les cas pathologiques etaient moins nombreux et 

les conduites pathologiques intermittentes. Les personnages souf-

fraient de stupeur, vacuite du visage, et dans la prolifique famille 

Lynch les difficultes etaient sensorielles et surtout cutanees. Un des 

membres souffrait de crises sub-epileptiques. 

Dans Molloy, les cas pathologiques ne sont pas nets comme 

dans Murphy, mais les conduites pathologiques abondent. Les prob-

ldmes de memoire sont soulignes. Molloy se sent "dehors, cerne, 
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visible" (Mol 57). II a l'impression d'etre toujours epie, meme par 

les animaux; il a peur des plaies infectees et sent la decomposition de 

son corps. Ses pieds et ses bras sont comme autonomes, separes du 

corps (Mol 100). 

Dans Malone les conduites pathologiques sont variees. Malone 

vit dans sa chambre et ne bouge pas de son lit. II a parfois l'idee de 

se jeter par la fenetre, mais il formule cette pensee parce qu'il sait 

qu'il est impotent. Le suicide est toujours une tentation, mais jamais 

une realite pour les personnages beckettiens; Molloy, Lemuel pensent 

au suicide mais n'executent pas leur projet. Malone dit qu'il va 

mourir-donc il va commencer 2l se raconter des histoires et a jouer. 

Avant, il jouait avec ce qu'il voyait, mais il se retrouvait seul et sans 

lumiSre. Maintenant il a renonce a jouer avec ce qu'il voit, il va 

jouer dans sa chambre grace a son baton et a sa tete. C'est dans la 

tete que tout se passe. Malone a des probl&mes de memoire, tout 

comme Molloy il ne sait pas comment il est arrive dans cette chambre, 

peut-etre dans une ambulance, mais il "beneficie d'un hiatus de ses 

souvenirs" (15). II a vecu dans une sorte de coma et pense se rap-

peler qu'il a ete assomme dans une foret, mais perdre connaissance 

pour lui est "perdre peu de choses" (15). II n'a pas de notion du 

temps: "Des journees enti&res m'ont semble tenir entre deux cille-

ments" (20), mais il sait qu'il est "mesure. " A la veille de ne plus 

etre, Malone "arrive S. etre un autre" (35). Avec le temps son 
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identite a change; il declare que maintenant il s'appelle Malone. C'est 

un progr£s par rapport 2l Molloy qui avait oublie totalement son nom ou 

celui de sa m&re. Malone se souvient de sa jeunesse: "Ses souvenirs 

sont un monde mort, sans eau, sans air; " avec "de loin en loin, au 

fond d'un cirque, l'ombre d'un lichen fletri" (49). La memoire ne lui 

apporte rien, le passe est mort et le present lui est limite. Avant il 

compt.ait, il etait le temps, il mangeait l'univers. En vieillissant il a 

change, le temps lui est compte. II est "ne grave comme d'autres sont 

nes syphilitiques" (37). 

Jeune il etait "dejli en proie au serieux. £a a ete [sa] grande 

maladie" (37). II a essaye de "vivre et inventer" pendant que "le 

grand fauve du serieux allait et venait en lui rageant, rugissant, le 

lacerant" (36). II n'a pas su jouer. II se jetait sur les instruments 

du jeu pour les detruire" ou "sur un enfant pour changer son bonheur 

en hurlement" (36). Malone n'accepte pas les jeux que lui proposent 

les justes, il refuse de rentrer dans la ronde, la partie, la joie (37). 

Malone avoue que les vivants l'ont toujours accable: "je les suivais 

des yeux en geignant d'ennui, puis je les tuais, ou me mettais & leur 

place ou m'enfuyais" (36). Malone a pretendu jouer seul, bien cache, 

pendant des heures, immobile "dans une attitude d'ensorcele, en 

gemissant" (36). La monstruosite pathologique est ici la tentative de 

jouer avec 1'autre et la realisation que le jeu est impossible. La 

solitude gemissante est tout ce qui reste. Malone a essaye de trouver 
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une ame soeur parmi "les races inferieures, les pestiferes," mais 

en vain. Meme avec les dements "il echoue de justesse" (81). Dans 

sa chambre qui est dans un immeuble regulier, Malone voyant les gens 

d'en face dit: "Les gens sont bizarres. Peut-etre s'agit-il d'anor-

maux" (17). II n'a "jamais rencontre de semblable" (17). Dans les 

autres romans le couple trouvait une certaine chaleur humaine 

meme si elle ne dure pas, au moins un contact avec 1" autre (Murphy, 

Mercier Camier, meme Molloy avait Lousse et Morand son fils.) 

Avec Malone la solitude s'accentue, les contacts avec les hommes 

n'existent pas et il se demande meme comment de "tels etres" sont 

"possibles. " II doute meme si la vie etait une chose possible" (97). 

Malone ne re$oit qu'une visite, son visiteur a l'air d'un employe des 

pompes fun£bres. Comme il a ete frappe sur la tete par ce dernier, 

il se mefie du parapluie-aiguille, puis raisonne en se disant qu'on ne 

peut le tuer, ce serait un meurtre. 

Malone ecrit dans son gros cahier d'enfant, il a appele 

plusieurs personnages a son secours mais ils ne l'ont pas entendu. II 

va continuer & se raconter des histoires pour ne pas parler de lui-

m&me: 

Et si je me raconte, et puis 1' autre qui est mon petit, et que 
je mangerai comme j'ai mange les autres, c'est toujours, par 
besoin d'amour, merde alors, je ne m'attendais pas ca, 
d'homoncule, je ne peux m'arreter (95). 
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La definition du mot homoncule est revelatrice, c'est un petit etre 

sans corps, sans pesanteur, que les sorciers pretendent fabriquer, 

l'ecrivain est done comme un sorcier, il peut faire apparaitre ce qu'il 

veut, soit un bossu soit toute autre creation. L'ecrivain se cherche 2l 

travers ses personnages mais il finit par les rejeter car aucun 

n'arrive a capter ce moi toujours fugitif et recherche 1& oti. il n'est 

pas. Malgre les resolutions de l'auteur pour ne pas dir6 "Je, " la tenta-

tion est irresistible. Malone alterne son histoire sur l'homme avec 

des interm£des continuels sur lui-meme, il ne finit pas son projet de 

raconter une histoire sur un animal, puis sur un objet. Le mouve-

ment du roman est entre "Je" et les autres. Apr£s avoir decide: "Je 

ne dirai plus Je, " Malone dans la derni&re demi-page le rep&te trois 

fois. C'est une vaine tentative qui sera confirmee par l'Innommable. 

Dans la chambre de Malone la lumiere est grise, comme 

"incandescente. " Malone lui-meme dit qu'il jette du gris ainsi que 

ses draps. Apr£s avoir ete frappe sur la tete par son visiteur, il note 

que la lumiSre a change et se demande si ce n'est pas un avant-gout 

du paradis (189). La lumiere artificielle n'existe pas. II percoit le 

jour et la nuit; parfois il pense que le jour vient juste de se lever et 

deja la nuit tombe. Le temps est percu d'une maniSre relative. 

Malone remarque que le plancher a blanchi, que tout blanchit avec le 

temps y compris les cadavres. Sa chambre meurt peu £. peu parce 

que Malone n'en percoit plus les objets. II est separe des hommes, 
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des objets et enfin separe dans son corps m'eme, isole completement 

par manque de sensations. II a aussi peur de la chute et n'ose bouger 

de son lit. II pense qu'il delire. Entamant son voyage, il se prom&ne 

dans le labyrinthe de son crane. II entend des bruits d'air y circulant, 

il pense y faire un dernier voyage dans les galeries qu'il connaxt si 

bien. Apr&s cette sortie, il reviendra dans cette sale petite chambre, 

ils seront tous reunis et ils ne s'epieront plus. Cette petite chambre 

blanchatre et voutee est comme "creusee dans l'ivoire, on dirait un 

vieux chicot" (117). C'est dans cette chambre que s'accomplit le 

sacrifice (image voisine de la dent de Moll). Malone en aura fini: 

"ce moment-lS. e'en sera fait des Murphy, Mercier, Molloy, Morand 

et autres Malone, & moins que qa ne continue dans l'outre-tombe" 

(116). Dans sa tete, "presque &. l'envers comme un oiseau" (44), il 

sent le calme et puis le dechainement: "on est perdu dans d'immenses 

foug&res claquantes ou lance travers des steppes battues par la 

tempete, It se demander si l'on n'est pas mort son insu ou ne 2L 

nouveau quelque part" (97). II est dans une tete: "mais de lei dire 

que c'est ma tete 2i moi, non, ca jamais" (87), proteste-t-il. Dans 

sa tete c'est du vent, le crane est bien le vacuum. Lorsque le 

perroquet de Jackson dit: "Nihil in intellectu" et que le reste de la 

cel&bre restriction ne passe pas, c'est parce que pour Beckett la 

citation est complete, c'est le vide, le contenu du crane n'est qu'une 

illusion. Malone a des periodes oft il se liquefie et passe 5. l'ltat de 
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boue, d'autres oil il est tellement "durci et ramass£ qu'il se noierait 

dans le chas d'une aiguille" (93). C'est dans la tete que le corps se 

metamorphose. Dans son Proust, Beckett avait cit£ Leopardi en 

exergue: "E fango et il mondo. " La liquefaction represente le d£sir 

de s'unir au monde. La reduction 5. un point rappelle l'atome noir 

Murphy et Molloy, point noir perdu dans l'immensit£ des sables. 

L'impuissance de Malone est limitee, il peut fermer les yeux "comme 

ne le peuvent les autres,11 alors quelquefois son "lit se soul&ve et 

vogue 5. travers les airs, au gre des remous, comme un fetu" (88). 

Malone & l'interieur voyage hors des limites de l'espace. Ses tenta-

tives d'evasion sont pour vaincre "la chair stupide" (21). "Aprfes ce 

bain de boue, je saurais mieux admettre un monde od je ne fasse pas 

tache" (26), dit-il, et il ajoute: "je consulterai ma conscience 

perimee, je gacherai mon agonie pour mieux la vivre, loin d£jS. du 

monde qui se dilate enfin et me laisse passer" (26). Malone fait £cho 

2 
au cri de Baudelaire: "N'importe oft hors du monde. " 

Malone suce, il est retourne 2t son origine: "Je suce. J'ai 

fini de me chercher. Je suis enfoui dans l'univers, je savais que j'y 

trouverais un jour ma place, le vieil univers me prot&ge, victorieux" 

(44). L'ecrivainnouveau-ne, mort-ne se retrouve dans un univers oii 

il peut creer en sachant que c'est un echec. Les doigts de Malone 

2. Charles Baudelaire,-'-'Petits PoSmes en Prose.,11 Oeuvres 
completes (Paris: Editions du Seuil, 1968), p. 182. 
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ecrivent "sous d'autres latitudes" (112). On va pouvoir l'enterrer, on 

ne le verra plus h. la surface" (9). 

La premi&re histoire de Malone est sur Sapo, qui avait une tete 

intelligente mais n'apprenait rien; "II assistant aux cours 1'esprit 

ailleurs, ou vide" (21). "II acceptait avec une sorte de joie de ne 

rien comprendre, comme tout ce qui venait enfler le murmure, Tu es 

un simple" (30). Son visage est vide d'expression: 

Au milieu des tumultes, a l'ecole et dans sa famille, il restait 
immobile a sa place, souvent debout, et regardait droit 
devant lui de ses yeux clairs et fixes comme ceux d'une 
mouette (32). 

Sapo "laissait tomber sa machoire et respirait par la bouche" (32), 

description qui rappelle celle du fils Morand que son p£re avait appele 

un "minus habens" (Mol 201). Malone dit que Sapo ne revait pas aux 

filles mais "a sa vie & lui, sa vie venir. II y a 15. largement de 

quoi faire tomber la machoire" (32). Sapo ne veut pas vivre "vaincu, 

aveuglement, dans un monde insense parmi des etrangers" (33). Le 

p&re de Sapo evalue son fils comme "s'il eut ete question de la hausse 

d'une denree, telle la viande de boucherie" (24). La destruction de la 

famille dejS. remarquee dans les autres romans se retrouve ici. 

Les Saposcat misent sur leurs enfants pour les aider dans leurs 

vieux jours, lorsque lui sera 2l la retraite et elle £. bout de force: "On 

aurait dit que les Saposcat puisaient la force de vivre dans leur 

impotence" (24). Les relations entre les parents sont aussi limitees 
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que celles avec les enfants: "lis n'avaient done pas de conversation 

proprement dite, ils usaient de la parole un peu comme le chef de 

train de ses drapeaux, ou de sa lanterne" (25). Les discussions des 

Sapo sont une serie d'objections et chacun ecoute son propre mono

logue. La famille est echec. 

Dans la famille des Louis les relations familiales sont encore 

plus deteriorees. Le p&re regarde sa fille avec des idees d'inceste 

et la mkre y est indifferente! Le frhre avait aussi des intentions 

incestueuses, mais il se contente de se masturber, ce qui est peut-

etre une variante de l'ipse amor (Morand se masturbe ainsi que son 

fils). C'est aussi l'image du manque de relations sexuelles 

naturelles, et ultimement de la communication. 

Le p&re Louis vit pour tuer ses cochons, ou ses chevreaux. 

II ne fait que parler du cochon qu'il a envoye dans l'autre monde (s'il 

y a un autre monde pour les cochons remarque Malone!). Apr£s la 

surexcitation de la saison des saignees, le gros Louis redevient 

taciturne jusqu'S, ce que la nouvelle saison recommence. II ach&te 

ses bgtes de somme a l1 abattoir et se sert de ses animaux jusqu'5. 

l'usure. Pour les animaux comme pour l'homme, la vie est usure du 

corps et l'image de la boucherie est commune & l'homme et 5. la bete. 

Tandis que Louis tue ses cochons, Malone execute ses personnages, 

il les assomme, ou leur tranche la gorge. En parlant de Johnson, 

Nickolson et Watson, Malone ecrit "tous des cochons. " L'equivoque 
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reste entre le sens pejoratif et aussi et le sens culturel, les juifs ne 

mangeant pas de pore. Louis garde ses couteaux bien affiles, Malone 

a une massue tachee de sang, et Lemuel sa hache elle aussi est tSchee 

A la fin le symbole de la hache est repris, elle ne retombera plus 

jamais, il ne touchera jamais plus rien. 

Madame Louis pense avoir une maladie de femme, mais elle 

en doute. On se demande en effet si elle est encore femme, car elle 

est indifferente 5. l'idee d'inceste et e'est, remarque Malone, "la 

seule de la famille ne plus desirer coucher avec personne" (76). 

Madame Louis se sent seule. 

Sajournee finie le jour se levait sur d'autres labeurs, en 
dedans d'elle, celles de la vie sottement tenaces, aux douleurs 
diligentes. Assise, allant et venant, elle les endurait mieux 
qu'allongee. Du fond de cette fatigue sans fin elle ne cessait 
d'appeler de ses voeux le jour la nuit, la nuit le jour et, jour 
et nuit avec effroi, cette lumi&re dont on lui avait toujours dit 
qu'elle ne saurait la concevoir, car elle n'en etait pas une a 
proprement parler (78). 

Elle est fatiguee: "il y avait tant 2i. faire, si peu de temps, si peu de 

bras" (50). Malone raconte: 

elle levait les bras au ciel pour les laisser retomber lourde-
ment aussitot, vaincue par l1 exigence de leur grand poids. 
Puis elle leur imprimait, S. chacun de son cote, des mouve-
ments difficiles Si decrire et dont la signification n1 etait pas 
tr&s claire. Elle les ecartait de ses flancs, je dirais brandisr 
sais si j'ignorais encore mieux le genie de votre langue. Ca 
tenait du geste a la fois colereux et desarticule (50). 

Son visage etait maigre et comme "gouge par les soucis" (51). "Cette 

pantomime et ses ejaculations n'etaient a l'intention d'aucun vivant" 
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(51). Elle gesticulait ainsi plusieurs fois par jour, seule au monde, 

indifferente S. tout puis reprenait sa tache. Pour Mme Louis la 

famille represente un pensum comme l'ecriture pour l'ecrivain. A 

propos du tas de lentilles qu'elle commence & trier puis melange, 

Malone conclut: "XJn grand nombre de travaux sont de cette sorte, 

quoique l'on dise, et on ne les termine qu'en y renonqant" (73). Mais 

le renoncement total est impossible. Mme Louis se calme en regar

dant les etoiles, en touchant la table de la cuisine, en sentant autour 

d'elle les ustensiles de chaque jour; mais c'est temporaire, elle 

souffre de solitude, la vie est un appel continuel vers cette lumi&re 

difficile concevoir. Mme Louis, femme et mere, est epuis£e. Son 

mari la force cependant par des "moyens peu avouables" et meme en 

la battant, & remplir son role sexuel. 

Tout comme Malone qui remarque la lutte de l'ombre et de la 

lumi&re dans sa chambre, Sapo, chez les Louis, assiste & ce combat 

o£l l'ombre triomphera. La m&re Louis est habituee & la lumiSre de 

sa cuisine, mais la lumi&re grise incandescente chez Malone est la 

zone grise de Murphy. Ni Morand ni Malone n'ont l'electricite, la 

lumi&re si bizarre est naturelle. Cette lumi&re concevable pour 

Murphy, Molloy, Morand et Malone ne l'est pas encore pour Mme 

Louis dont les crises sont les seuls moments o$ elle est "indifferente 

au monde. " A part les crises, elle travaille et fonctionne normale-

ment. 
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Les cas pathologiques nets sont reunis a Saint-Jean-de<-Dieu 

qui est une maison, un hopital ou un asile, l1 appellation est equivoque. 

Les cinq cas nets sont sous verrou et les gardiens (aussi bien que le 

chef en charge) souffrent de serieux desordres. 

Macmann reprend ses sens dans un asile. II est le num£ro 

173. L'homme qui l'accable de tutoiement a "une barbe galeuse 

destinee sans doute a renforcer sa ressemblance avec le Christ" 

(155). Le barbu ne reconnalt pas Moll, une des habituees de son 

entourage et pour s'excuser de ce manque de memoire il ajoute: "Je 

suis malade" (157). 

Moll est une petite vieille qui va s'occuper de Macmann. Elle 

sait qu'elle va mourir bientot et, romanesque 2i retardement, elle 

demande It Macmann de mourir en meme temps qu'elle. D'ailleurs 

elle a la cle de la pharmacie (164)! Elle trouve un certain bonheur 

dans cet ultime amour declinant. 

Que ne nous sommes-nous rencontres il y a soixante-dix 
ans! Non, tout est pour le mieux, nous n'aurons pas le 
temps d'apprendre §. nous abominer, de voir notre jeunesse 
s'en aller, de nous rappeler dans la nausee l'ancienne 
ivresse, de chercher chez des tiers, chacun pour soi, ce 
qu'ensemble nous ne pouvons plus, enfin bref de nous 
habituer l'un & 1'autre (165). 

Pour Moll 1'amour est tue par l'habitude. Nous voyons de 

nouveau l'impossibilite du salut par l'union de l'homme et de la 

femme. Au contraire, 1'amour "cet agglutinant mortel" (168) est un 

agent de destruction. 
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Moll a reveille en Macmann le gout de la lecture et de l'ecri-

ture. Malone remarque les progr&s et ne peut s'empecher de songer 

5. ce que Macmann aurait pu faire s'il avait fait connaissance avec la 

veritable sexualite S. un age moins avance. En jugeant sur Molloy, 

Morand et les autres personnages de Beckett, cette supposition 

humoristique aurait probablement eu comme reponse le renoncement 

& la sexualite. 

Bien que Moll se masse le ventre, nous savons que ses d£sirs 

sont steriles, elle n'a pas pu prendre part & l'acte de creer, c'est un 

echec. 

La dent de Moll est taillee pour representer "le cel&bre sac

rifice. " Tandis que les deux crucifix-boucles d'oreilles representent 

les deux larrons, la canine represente Jesus. Macmann aime ce 

chicot-crucifix dans la bouche de Moll. Si nous acceptons l'hypoth&se 

de Moll comme muse, comme inspiratrice, la dent symboliquement 

dans la bouche peut etre l'image de la parole qui est toujours agent de 

blessure et de sacrifice et que l'on aime etant son propre bourreau. 

Le calvaire est dans la bouche, et Macmann aime toucher ce chicot-

crucifix de sa langue comme un animal blesse l&che ses blessures. 

L'ecrivain se crucifie sans cesse par le mot. 

Macmann continue ?L aimer Moll 5. sa faqon, et malgre la 

repulsion du debut, il finit par trouver dans cet amour un certain 

plaisir. Apr§s le declin de Moll, qui perd ses cheveux, vomit et a un 
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teint safran, Macmann veut quand meme l'etreindre mais Moll se 

detourne, "alors une sorte de frenesie s'emparait de lui et il se met-

tait & marteler de ses poings son buste, sa tete et meme le matelas, 

tout en se contorsionnant et en poussant des cris" (173). Cette crise 

continuait meme apr£s le depart de Moll. "Et calme enfin il regret -

tait la longue immunite perdue, d'asile, de charite et de tendresse 

humaine" (174). Le contact est recherche, mais il ne dure pas long-

temps, vient trop tard et n'apporte pas l'unite. Moll meurt, Lemuel 

prend sa place. Macmann lui demande si une fois "happe" par Saint-

Jean-de-Dieu on pouvait en sortir et si c'etait un hospice pour vieil-

lards ou un asile d'alienes mais il ne recevait jamais de reponse. Un 

jour il obtient la permission enfin de se lever. Macmann peut sortir 

et se promener dans le pare. II aime se cacher dans un buisson et 

reste sourd aux appels et menaces des gardiens. Souvent Lemuel 

vient le rejoindre dans son repaire, et ils y restent ensemble; mais 

Macmann, las parfois de ne plus etre seul, s'en va. Dans le pare 

Macmann a "des vues superbes sur l'ennemi de toujours" (197). 

L'ennemi est peut-etre ce qui est a I'exterieur de la muraille ou peut-

&tre est-ce plus simplement les gardiens. En effet le pare est 

entoure d'une muraille incrustee de tessons. Macmann n'a aucun con

tact humain & part Lemuel qui ne demande qu'2i le voir le moins pos

sible. II est done seul, "les facultes de memoire et de reflexion 

assommees par la marche incessante et le grand vent" (197). Ilpoursuit: 
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il allait de plus en plus du cote de la muraille, sans toutefois 
trop s'en approcher car elle etait gardee, cherchant une issue 
vers la desolation de n'avoir personne ni rien, vers la terre au 
pain rare, aux abris rares, des terrifies, vers la noire joie de 
passer seul et vide, ne rien pouvant, ne rien voulant, 5. travers 
le savoir, la beaute, les amours (197). 

Avec Moll, Macmann a essaye en vain 1'amour comme solution, 

et il finit par dechirer la photo de Moll. A l'asile il fait 1'apprentis-

sage de la charite, et il se sent completement seul. II est prisonnier: 

Mais l'espace entourait Macmann de toutes parts, il y etait 
pris comme dans des rets, avec l'infini des corps bougeant 

peine et se debattant dont si l'on veut ces enfants, ces 
maisons, cette grille, et les instants coulaient comme 
exsudes des choses dans un grand ruissellement confus (199). 

Macmann essaie de trouver une br&che dans la muraille, mais lorsque 

le grand portail s'ouvre et laisse passer des femmes, tout se fige et 

Macmann, qui etait cache., remonte la pente "en s'aidant des troncs" 

(199). Cette reaction du gardien, puis de Macmann, panique devant 

les femmes est difficile & expliquer. Est-ce que ce sont des femmes 

d'un ordre de charite? On sait que Molloy rejetait la tasse de the 

ecaillee des services sociaux, et que Macmann est regarde comme 

une personne bizarre par une masse de gens qui se bousculent pour le 

voir. Une conjecture plus simple serait que les femmes representent 

l'exterieur faisant irruption dans 1'ordre interieur de l'asile. 

Pour la sortie en bateau, Macmann refuse avec vehemence 

d'enlever son chapeau et il le cache sous son capuchon, il est "agite 

et morose" et veut qu'on le lache. 
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A I'arrivee dans I'asile on confisque tous les vetements et possessions 

des internes, car les "reglements n'admettaient en aucun cas qu'un 

hospitalise reprenne contact avec son enveloppe d'homme sans feu ni 

lieu avant la fin de son hospitalisation" (161). Moll a enfreint le 

rfeglement en rendant le chapeau, et Lemuel en le laissant 5. Macmann. 

Le chapeau a ici la meme interpretation que dans les autres romans, 

c'est-a-dire comme protection des syst&mes intellectuels. Macmann 

laisse son chapeau apr&s avoir ete surpris par la pluie. Sans explica

tion Macmann ayant perdu ses sens se retrouve 2i I'asile et de nouveau 

sans explication son chapeau l'a rejoint. L'absence du chapeau cor

respond a la perte des sens. 

A I'asile certains mal.ades errent du matin au soir et ils 

s'evitent "comme s'ils avaient honte de se montrer a leurs sem-

blables" (200). Le manque de communication semble caracteriser les 

relations dans I'asile. Lemuel s'occupe de cinq cas, chaque hospita

lise a sa chambre. 

Dans la premiere chambre "un homme jeune, mort jeune, 

assis dans un vieux rocking chair" (204), semble dormir les yeux 

grands ouverts. Dans cette antith&se Beckett rev&le une image, plus 

condensee que dans Murphy, celle du jeune homme contemplatif, qui 

n'a plus besoin d'alimenter son corps, ni d'eliminer et qui a trouve 

dans le rocking chair le mouvement suffisant a ses pensees (cf 
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Murphy: "la berceuse, cette aide a la vie de l'esprit" Mur 137). La 

position dans la berceuse rappelle bien sur celle du foetus. 

Dans la deuxi&me chambre se trouve un Anglais mefiant, 

frileux. II sort de temps en temps mais chancelle et regagne sa 

chambre, "affole par tant d'opacite" (206). II doit voir la vraie 

lumi&re a I'interieur de sa chambre, cette lumi£re que la m&re Louis 

n'arrivait pas 3. concevoir. Lorsque Lemuel voit Madame Pedale, 

1'Anglais dejS. surexcite par les deux autres executions s'ecrie: 

"Smash her" (215). C'est le seul qui exprime sa joie devant la sup

pression des marins. 

Dans la troisi&me chambre un petit maigre va et vient en se 

posant des questions et en y repondant. Ce mecanisme beckettien est 

bien connu pour faire passer le temps. Bouscule par Lemuel, il 

pleure. Lors des meurtres, il casse son parapluie, peut-etre parce 

qu'il n'en aura plus besoin pour se defendre. 

Dans la quatrieme chambre un enorme barbu informe n'a 

qu'une occupation, celle de se gratter, nous avons dejci. commente son 

caract&re anthropoide. 

Le cas le plus pathologique dans l'asile est celui du gardien 

Lemuel. Malone le decrit comme ayant l'air plus bete que mechant 

et pourtant il etait mechant (175). Si on lui pose des questions 

reiterees, il se met a hurler "avec des trepignements d'une nervosite 

indescriptible" (176); et "Quand les affres de la reflexion ne le 
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clouaicnt pas sur place, pendant de longues minutes, il allait et venait 

sans cesse, de sa demarche lourde, furieuse et chancelante, gesticu-

lant et articulant avec violence des vocables inintelligibles (177). II 

a "des acc£s de bonne humeur quasi hypomaniaques" (176). II a un 

marteau avec lequel il se frappe sur le tibia couvert de bleus, de 

cicatrices et d1 ecorchures. Parfois il s'en frappe meme la tete mais 

"du cote contondant" (178). Lemuel se sert de la hache pour tuer les 

deux colosses qui accompagnent Madame Pedale sur 1'ile et reste 

avec ses cinq hospitalises. Cette brutalite envers soi-meme et ceux 

de l'exterieur est nouvelle avec ce roman. Pat, l'un des gardiens 

fustige Macmann avec un tel plaisir qu'il ne s'arrete pas d&s que 

l'ordre lui en est donne. C'est "une vraie brute" (193). Lemuel, 

"c'est le responsable" (216), c'est celui qui l&ve la hache pour 

l'execution, c'est le bourreau qui tue l'exterieur tandis que Malone 

execute ses personnages £. l'interieur, Macmann est le dernier. On 

se souvient de la "galerie de creves" (Mol 212)! Lemuel, le heros 

cree est celui qui reussira peut-etre la ou le heros createur, Malone 

a echoue. Mais Lemuel ne l&vera jamais plus sa hache oii le sang ne 

s&chera jamais: "ni avec elle, ni avec son marteau, ni avec son 

baton ni avec son poing ni avec son baton ni avec ni en pensee ni en 

r&ve, " et encore "ni avec son crayon il ne touchera plus rien" (217). 

Lemuel ne tuera plus, seul restera le dernier personnage: "l'lnnom-

mable. " L1 evolution de la trilogie est nette de Molloy revivant son 
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passe a Morand en voyage, & Malone au lit, vivant son agonie et se 

raccntant des histoires, jusqu'S. la derni&re, sur Macmann. A la fin 

de Malone, Lemuel est sur un bateau, dans la nuit, loin dans la bale, 

dans un enchevetrement de corps grisatres. Malone avait parle de 

l'embarquement pour Cythkre comme si le dernier mot et ait une 

erreur, la derni&re image est celle d'un bateau qui devient presque un 

radeau perdu dans la nuit. 

Les survivants dans Malone ont peur de l'abime, de la chute, 

de la solitude, du contact, de l'opacite. II y a toujours la fermeture, la 

chambre et la fenetre--hublot, oeil de boeuf. Finalement, dans la 

chaloupe oft ils sont tous reunis, Malone et ses creations errent 

("errer est le propre de l'homme" Murphy). Malone a choisi ceux de 

l'asile comme plus dignes de survivre que ceux de l'exterieur. 

Malone se prononce souvent sur l'esthetique de l'ecrivain, il 

controle les creations, il est en droit de devenir anthropophage (il 

mange son enfant! ). 

Les histoires que Malone raconte: "ce seront des histoires ni 

belles ni vilaines, calmes, il n'y aura plus en elles ni laideur ni 

beaute ni fi&vre, elles seront presque sans vie, comme l1 artiste" (9) 

mais les histoires qu'il raconte ne sont que des variantes de son 

histoire: 

c'est sur moi que mes sens sont braques. Muet, obscur 
et fade je ne suis pas pour eux. Je suis loin des bruits de 
sang et de souffle, au secret je ne parlerai pas de mes 
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souffrances. Enfoui au plus profond d'elles, je ne sens 
rien c'est 1& oi je meurs, a l'insu de ma chair stupide. 
Ce qu'on voit, ce qui crie et s'agite ce sont les restes (21). 

On retrouve ici la vie "hors l'echelle, " hors la berceuse, hors le 

baton. "Vivre et inventer, j'ai essaye, j'ai du essayer, inventer ce 

n'est pas le mot, Vivre non plus, ca ne fait rien, j'ai essaye"; et 

enfin l'esthetique du rien. "Rien n'est plus reel que rien" (32), et 

l'idee de l'impossibilite de terminer, idee centrale de Beckett: "il y 

a des travaux qui s'ach&vent en y renoncant, " mais l'ecrivain n'arrive 

pas a renoncer, quand il recommence c'est dans une nouvelle inten

tion: "non plus celle de reussir, mais celle d'echouer. II y a une 

nuance" (37).^ 

La Nature 

Malone a deux visions de la nature, celle qu'il a vue avant 

d'etre dans sa chambre et celle qu'il percoit de son lit par l'unique 

fenetre de la chambre oil il est cloitre. 

Malone dit qu'il va faire le bilan de sa situation presente, 

mais parfois il s'evade dans le passe pour evoquer quelques moments 

de sa jeunesse et les impressions que les bruits de la nuit lui lais-

saient; 

Alors dans mon lit, dans l'obscurite, les nuits de tempete, 
je savais faire la part, dans le hurlement du dehors, des 

3. Nous discuterons cet aspect dans le chapitre final sur 
l'esthetique. 
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feuilles, des branches, des troncs gemissants, de l'herbe 
meme et de la maison qui m'abritait. Chaque arbre avait 
sa faqon de crier, comme par temps calme son murmure. 
J'entendais au loin le portail en fer tirer sur ses piliers et 
s'entre-choquer ses battants a clairevoie, par oft s'engouf-
frait le vent. Et il n'etait jusqu'au sable de l'allee qui n'eut 
sa voix (58). 

Apr&s les bruits autour de la maison il se met 2l I'ecoute des bruits de 

la montagne d'oft il entend les faibles aboiements des chiens dans les 

petits hameaux oft vivaient les casseurs de pierres. Les chiens de la 

vallee y repondaient. De la montagne aussi lui venait une autre joie: 

celle des lumi£res eparses y naissant & la tombee de la nuit, 
s'unissant en taches peine plus claires que le ciel, moins 
claires que les etoiles et que la moindre lune eteignait, qui 
s'eteignaient d'elles-memes peine allumees. C'etaient des 
choses qui etaient S. peine & la limite du silence et de la nuit 
et qui bientot cessaient (59). 

Malone fait attention ci la lumi£re, le pays ressemble II celui de 

Molloy et de Morand. Nous retrouvons la montagne, la mer, les lies, 

les isthmes, les promontoires et la ville qui n'est jamais bien loin. 

La mer est un paysage beckettien familier, Malone a ete longuement 

au bord des mers en pleurs devant les lies et peninsules oft 
venaient briller la nuit les petites lumi&res jaunes et braves 
des hommes et toute la nuit les grands feux blancs ou aux 
vives couleurs qui venaient dans les cavernes oft j'etais 
heureux tapi sur le sable a l'abri des rochers dans l'odeur 
des algues et de la roche humide au bruit du vent des vagues 
me fouettant d'ecume ou soupirant sur la gr&ve et griff ant 5. 
peine le galet, non, pas heureux qa jamais mais souhaitant 
que la nuit ne finisse jamais (95). 

Comme Molloy, Malone a vecu dans des caves. Les lumi&res des 

hommes s'allument seulement pour de brefs moments. Dans Molloy, 
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Morand regarde "les sales petites lumi&res clignotantes d'hommes 

terrifies" (Mol 251). Ni Morand ni Malone n'ont l'electricite chez eux, 

car ces lumi&res representent la civilisation, la peur du noir. Les 

chiens de la ville ont "une grosse voix pleine de crocs, de machoires 

et de bave" (59); la ville c'est l'endroit ou l'humanite se concentre, 

avec l'image du metropolitain: "Tout autour c'est le flot des emmer-

des, prenant des billets, charges de bagages, eternellement IS. oft il 

ne faut pas S. l'heure qu'il ne faut pas" (97). C'est aussi dans la ville 

que l'on trouve les hospices et les abattoirs! Les couples ne se for-

ment que pour se ramener une simple question d'interet erotique" 

(103) et ceux qui souffrent de solitude parlent peine aux autres car 

ils ont "peur de la familiarite" (103). Molloy exprime le meme senti

ment (Mol 15). Malone est seul, il s'interesse la lune, aux etoiles, 

aux mouvements des nuages. Dans sa chambre la lumi§re est 

speciale, les astres de l'exterieur ne luisent pas dans son espace. II 

sait la position de la lune et il prevoit ses apparitions et disparitions. 

Entre lui et le ciel nocturne la vitre, embuee, marbree de "la souillure 

des annees, " fait ecran. Mais il sait que "le ciel noir dehors est 

celui des hommes et non pas tout simplement peint sur la vitre, car 

ca tremble & la faqon des vraies etoiles" (118), Malone n'a pas toute 

la nuit pour "suivre les lentes chutes et montees des autres mondes" 

(119) mais il s'interesse au ciel. 
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La m£re Louis trouve aussi un certain reconfort lorsqu'elle 

regarde le ciel etoile, et Macmann cherche les etoiles pour le guider. 

Le ciel n'est done pas adverse. 

Malone aime la nature mais il avoue qu'il n'y voit pas d'ordre, 

tandis que Molloy voyait dans les vegetaux "une preuve superfetatoire 

de l'existence de Dieu" (156). 

Sapo aime aussi la nature. II fait l'ecole buissoni&re et se 

prom&ne seul dans les champs. II ne distingue pas entre les cereales, 

et confond les oiseaux et les arbres. II aime observer le vol de 

l'epervier: "Immobile il suivait des yeux les longs vols'.planes,"- • 

1' attente tremblante, les ailes se relevant pour la chute St plomb, la 

remontee rageuse, fascine par tant de besoin, de fierte, de patience, 

de solitude" (30). 

II fixait la terre sans en voir la beaute, ni l'utilite, il etait 

tente d'apprendre mais "il acceptait avec une sorte de joie de ne rien 

y comprendre, comme tout ce qui venait enfler le murmure, Tu es un 

simple" (30). 

Sapo rend visite aux Louis dans leur ferme, il regarde les 

gens qui travaillent aux champs et il laisse "trainer sa main dans les 

hautes herbes mouvantes de la prairie" (75). 

"La ferme des Louis etait situee dans un lieu inonde en hiver, 

en ete grille. On y accedait par une belle prairie. " Sapo se rend 

r^guli&rement 5. la ferme et "l'imperfection des rapports entre les 
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campagnes et la ville n'avait pas echappe & 1'excellent garcon" (38), 

mais le narrateur refuse d'enumerer ces considerations. Sapo pre-

f&re la campagne aux etudes et il profite de la nature avec innocence. 

La fille des Louis apprend a ses parents que Sapo va partir. Malone 

retrouve Sapo bien plus tard sur un banc dans la ville, le dos tourne 

au fleuve. Mais il ne peut plus l'appeler Sapo, sa nouvelle identite 

sera Macmann. 

Quand la pluie surprend Macmann, il decide de se coucher 

pour proteger son dos mais la pluie le pilonne. Elle tombe sur lui 

avec un bruit de"glouglou et de succion,"il note combien le bruit de la 

pluie diff&re, tombant sur lui et sur la terre, 

car il avait l'oreille, qui est sur le meme plan que la joue 
ou presque, collee contre la terre, ce qui est rare, par 
temps de pluie, et il entendait cette sorte de lointain rugis-
sement de la terre qui boit et les soupirs de l'herbe ployee 
et ruisselante (123). 

La nature est vivante et Macmann entend son murmure comme Morand 

l'entendait dans son jardin. Cet animisme est aussi suggere par la 

phrase "1& o£l aucun coeur ne bat les arbres doivent noircir" (107). 

Le sentiment de la nature est tr&s profond chez Macmann. Les 

chemins qu'emprunte Macmann sont pleins d'epines, de morceaux de 

verre laisses par"l'incurie ou la m£chancete des hommes," et 

Macmann a consolide ses bottines avec de l'£corce de saule et des 

liens d'osier. La nature lui fournit des moyens de protection. 
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La pluie donne §. Macmann l'idee du chatiment, et il pense 

qu'il est coupable d'avoir consenti 2l vivre dans sa m&re. Beckett 

insiste toujours sur la tache originelle. 

Macmann ne sait pas oft il est sauf qu'il est dans la plaine et 

que la montagne, la ville et la mer ne sont pas loin. 

Macmann reprend ses sens dans l'asile en ville. II se rappelle 

qu'il avait ete boueux une fois, mais malgre toute sa bonne volonte, 

il ne faisait qu'augmenter le tas d'ordures au lieu de le faire dispar-

altre aux yeux des bons citoyens. Lorsqu'il devait biner un jardin, il 

arrachait tout indifferemment, pour lui les herbes n'etaient ni bonnes 

ni mauvaises, cette classification etant relative puisque anthropo-

morphique! 

A Saint-Jean-de-Dieu le pare est luxuriant. II est entoure d'une 

muraille avec des tessons. Macmann aime se promener dans le pare, 

il s'y abrite. Macmann arrache une branche morte pour en faire un 

baton et il se fait fustiger & cette occasion. II arrache aussi une 

jacinthe avec la racine pour qu'elle vive plus longtemps dans sa 

chambre, et il detruit en partie un laurier pour s'en faire un refuge. 

La destruction des legumes et des parterres de fleurs semble non 

motivee, comme si Macmann n'etait pas maitre de ses mouvements. 

Ce qu'il arrache sans raison pratique apparente ce sont des vegetaux 

plantes par l'homme, 5. l'asile ce qu'il detruit e'est avec une raison 

pratique et non par gout de destruction systematique. 
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Dans le repaire Macmann et Lemuel ecoutent les bruits de la 

nuit, les hiboux, le vent dans les feuilles, la mer--le pare est "un 

petit Eden pour qui apprecie le genre debraille" (197). C'est & l'abri 

de la vegetation que Macmann cherche une breche dans la muraille, 

"une issue vers la terre au pain rare, aux abris rares" (197). La 

nature a de bonnes choses & manger pour qui sait se trainer au fourre 

de ronces. Macmann veut sortir du pare luxuriant pour aller vers le 

pays de la penurie. Dans Mercier et Camier, 1'image du pare n'avait 

suggere le foisonnement litteraire. Dans le pare de l'asile les plantes 

luttent pour acceder a la lumi&re. Macmann prefere la penurie. 

Malone rencontre cette penurie, Macmann sera sa dernifere creation, 

il n'a plus rien k dire. 

Les autres malades aiment aussi se promener dans le pare, 

sauf un qui refuse de sortir et l'Anglais qui a peur de l'opacite. Le 

barbu aime l'ombre des foug^res, mais il n'y va plus jamais, il reste 

cL se gratter dans sa chambre. 

Sur le haut du plateau oft est l'asile, le vent souffle, ployant 

les arbres qui gemissent. Macmann finit par ne plus penser, il est 

comme enivre par ce vent. Le soleil arrive tamise et Lemuel ne 

l'aime pas. II pref&re sans doute le brouillard qui enveloppe les 

captifs: "Peu ci peu le brouillard se renoua et le sens de 1" absence, 

4. Le th&me de la penurie sera analyse dans une optique 
esthetique 2i partir des Trois Dialogues dans le chapitre final. 
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et les captifs se reprirent a chuchoter chacun 3. part soi, et ce fut 

comme si rien ne s'etait passe, ni ne se passerait jamais" (200). Les 

personnages sont happes par l'oubli, le temps est supprime. 

Pendant la promenade en bateau, Mme Pedale s'emerveille 

devant la beaute de la nature; elle veut chercher les ruines druidiques 

sur l'lle, et elle chante pour celebrer le gai printemps. En fran<jais 

Beckett ecrit; "Et vos portes ne sont plus closes" (211), en anglais 

il traduit; "Alleluiah Christ is King" (285). Ce qui precise le thSme . 

religieux. 

Les Animaux 

Les animaux sont mourants ou morts dans Malone Meurt. A 

la campagne, les relations entre l'homme et les animaux sont des 

liens de travail et non d1 affection. Le vieux chien ne remplace per-

sonne comme Teddy l'avait fait pour Lousse. L'homme est vite 

console par le soleil et le grand air lorsque son chien ne peut plus 

l'accompagner. 

Seul l'epervier admire par Sapo est libre. Dans la ville les 

oiseaux dependent de l'homme pour leur nourriture; par exemple, les 

oiseaux qui viennent en vain frapper de leur bee §. la vitre de Malone. 

Les mouettes en colSre crient devant les bouches d'egout. A l'asile, 

les oiseaux sont libres et ils n'ont peur que de leurs congenSres. Les 
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mouettes se mefient des arbres. Personne n'ecoute le langage des 

oiseaux comme le faisait Morand dans son jardin. 

Les Mouvements 

Malone est deji dans la ville, il ne sait comment il est arrive 

dans sa chambre, peut-etre en ambulance. II se rappelle vaguement 

qu'on l'a assomme dans une foret. Ne pouvant bouger dans sa cham

bre, les mouvements generaux de Malone sont ceux que sa pauvre 

memoire evoque. II aimait, k l'epoque oti il marchait sans baton ni 

bequilles, se promener'en tatant dans sa poche des objets durs et 

nets" (139). II a vecu longuement et erre dans les villes et les 

deserts; il est reste "au bord des mers en pleurs devant leslles et 

peninsules" (95). Comme Molloy, il est reste tapi dans les cavernes 

oft vient luire la lumi&re des hommes. Le paysage de son enfance est 

au bord de la mer, avec des lies et des isthmes. C'est encore 

l'Irlande avec la ville, la campagne et la mer si proche. Malone a 

change 1'expression: "au bord de la mer" par "au bord des mers" 

(95) evoquant peut-etre la Mer d'Irlande et I'Atlantique de son paysage 

natal. II regrette de ne plus pouvoir se trainer comme avant. II a 

toujours ete lentement comme "il sied a qui n'a rien 5. dire ni ne sait 

oil aller" (149). Toute sa vie il a "stationne 5. tatons" (92), c'est auss^ 

le mouvement de l'ecriture qui cherche mais sans mouvement, image 

aussi du "moving not moving" dans la berceuse. 
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Dans sa chambre, Malone est limite 5. une serie de mouvements 

locaux puisqu'il ne peut bouger de son lit. Cependant il peut fermer 

ses yeux et voyager dans son lit & travers les airs, mais dit-il: 

Ce n'est pas une question de paupi&res heureusement, c'est 
comme qui dirait l'ame qu'il faut aveugler, cette ame qu'on 
a beau nier, percante, guetteuse, inquiMe, tournant dans sa 
cage comme dans une lanterne dans la nuit sans ports ni 
bateaux ni mati&re ni entendement (88). 

Malone veut essayer de comprendre les "catalepsies de l'ame11 

(45). Ce mot est interessant par sa definition meme: c'est la sup

pression apparente et momentanee de la vie par la suspension du 

mouvement. Les personnages beckettiens sont la recherche de cette 

suspension du mouvement; Malone pensant aux morts dit que c'est 

tentant d'etre etale §. ce point-lS.. La position du foetus est aussi 

souhaitee. Malone s'imagine comme un foetus, le plafond de sa 

chambre s'approche et s'eloigne comme les parois abdominales. II a 

pourri sa m&re en naissant, et lorsqu'il sort de l'univers on se 

demande si lui aussi n'est pas pourri. Malone va tenir sa l£gende: 

"accroche au moisi et enflant, enflant" (94). Lui-meme s'enfle au 

point de remplir une bonne partie de l'univers, et il se demande s'il 

va eclater. Lorsqu'il sort de sa longue gestation il est mort-ne. 

Nous retrouverons cette image dans l'Innommable. 

De son lit, Malone attire 5. lui les objets dont il a besoin grace 

et son baton. Ce baton lui permet d'accrocher ses vases et sa 

gamelle, son cahier et ses autres possessions. Les mouvements de 
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Malone sont beaucoup plus reduits que ceux de Molloy. Molloy 

marchait avec des bequilles avant de tomber dans le fosse. Lui aussi 

a ete amene dans sa chambre en ambulance et il ecrit dans son lit. II 

parle de son commencement et revit done son passe. Les mouvements 

de Molloy dans la chambre ne sont pas decrits, tandis que ceux de 

Malone sont detailles. II est en contact avec les objets par son baton 

qui lui transmet les sensations. Tandis que Molloy decrit ses mouve

ments passes, Malone decrit sa situation presente. Malone e'est 

peut-etre Molloy dans la deuxi&me phase de son histoire, celle du lit 

et du voyage autour de sa chambre. II y aurait dans cette fatalite une 

evolution de Molloy a Malone. Malone a note les mouvements vus de 

sa fenetre, ceux dans sa chambre et il est enfin reduit aux mouvements 

l'interieur de son crane oft "tout glisse et se vide commei travers 

des vannes" (92). C'est dans sa tete aussi que: 

Mots et images tourbillonnent, surgissent inepuisables et se 
poursuivent, se fondent, se dechirent. Mais au-delcl de ce 
tulmulte le calme est grand, et l'indifference (43). 

Malone avec le "Je" dunarrateur decrit les mouvements de Sapo, de 

Mme Louis et de Macmann. 

Sapo se prom&ne dans la nature, va S. l'ecole et 2i la ferme des 

Louis. Sa demarche a quelque chose de flottant, d'inerte, il s'£loigne 

"d'un pas incertain, baveux, comme si ses pieds sentaient mal le sol" 

(39). Cette image represente un Sapo qui perd contact avec la terre, 

avec les fondations. II est isole des hommes, de la famille et du 
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syst&me d'education; il trebuche et, selon le terrain; semble flotter 

ou patauger comme dans une frondri&re. Sapo ne s'est pas habitue 

une marche citadine reguli&re comme celle de Morand, il n'est pas 

plus en contact avec le sol qu'il ne l'est avec son environnement. Sapo 

part de chez lui probablement vers la ville si c'est lui que Malone 

retrouve assis sur un banc. Sapo vieilli va devenir Macmann. 

Macmann a ete surpris par la pluie dans la plaine, et apr£s 

avoir attendu en position de crucifie que la pluie cesse, il decide de 

rouler. II s'etait roule par terre avant mais sans intention locomo

tive" (136). Cette fois-ci il roule et roule comme un "grand cylindre 

doue d'intelligence et de volonte" (136), suivant un cercle gigantesque. 

Macmann ne veut pas "se mettre debout" mais il se l&vera dit Malone 

"pour se trainer au champs de legumes le plus proche en se servant 

des touffes d'herbes et des asperites du sol" (109). II reve "d'un pays 

plat ou il n'aurait jamais plus a se lever ni & se maintenir en equilibre" 

(136). On retrouve la difficulty beckettienne par excellence, celle de 

se mettre debout et de 1'equilibre. Macmann n'aime pas le mouve-

ment; 

Et 5. vrai dire il etait de par son temperament plus pr&s des 
reptiles que des oiseaux et pouvait subir sans succomber des 
mutilations massives, se sentant mieux assis que debout et 
couche qu'assis, de sorte qu'il se couchait et s'asseyait au 
moindre pretexte et ne se relevait pour repartir que lorsque 
le struggle for life ou elan vital lui mettait le feu au cul. Et 
une grande partie de son existence avait du se passer dans 
une immobilite de pierre (130). 
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Cette "immobilite de surface avait atteint la sensibilize et 

l'entendement" (130). Beckett est obsede par la reduction dans 

l'echelle animale, par ce mouvement vers un stade inferieur. 

Quand Macmann se retrouve de nouveau h l'asile, il est au lit 

ne sachant s1 il peut se lever et si c'est permis. Pendant la periode 

Moll, Macmann reste au lit et elle fait tout pour lui. Avec la phase 

Lemuel il se prom&ne dans le pare et cherche une br&che pour s'en 

echapper. 

Lorsque les femmes apparalssent, Macmann qui s'etait 

approche de la muraille et qui s'etait cache sous un arbre, remonte 

avec difficulty vers l'asile, "penche et plongeant, s1 aidant des troncs 

et des branches" (200). II retrouve enfin le brouillard et la solitude. 

Cependant Macmann sortira de l'asile grace au pique-nique organise 

par Mme Pedale. Pour la promenade en bateau il n'est pas attache 

par une corde au pied comme les autres malades, Lemuel le tient par 

la taille et il ne peut s'echapper. Son dernier mouvement est de 

monter dans la barque qui s'eloigne des lumi&res du port. Malone 

decrit non seulement les mouvements de chaque personnage, mais 

aussi certains mouvements de groupes. Nous avons dej& commente 

la vision de l'humanite citadine comme "flot des emmerdes" (97). Les 

individus souffrent de solitude et parfois des couples marchent 

ensemble, mais la peur de l'envahissement par l1 autre est toujours 
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latente. Macmann aussi a ce double mouvement vouloir communiquer 

et en meme temps proteger sa solitude. 

Malone remarque que peut-etre Macmann en est arrive au 

point de sa vie oft "Vivre est errer seul vivant au fond d'un instant sans 

fin" (109). 

Lies couples, selon Malone, se reunissent la plupart "pour des 

raisons erotiques, " et se separent, chacun rentrant chez soi. Par-

fois l'un d'eux prend un coche. Le cocher fait claquer les brides avec 

col&re et il lance aveuglement son equipage "au plus fort des rues 

encombrees et obscures," 

ainsi ils se depechent le cheval, le cocher et le passager, 
vers l'endroit assigne, par le chemin le plus court ou en 
faisant des detours, 5. travers la foule des autres mal places. 
Et chacun a ses raisons, tout en se demandant de temps en 
temps ce qu'elles valent, et si ce sont les bonnes pour aller 
1& oft il va plutot qu'ailleurs, plutot que nulle part (106). 

Beckett reduit en une image moderne le mythe platonicien de l'ame et du 

cocher. II faut aller et venir pour vivre et 

les hommes ne sont pas attaches les uns aux autres mais 
libres d'aller et venir, chacun a sa guise. Et ils ne s'en 
font pas faute et vont et viennent, dans le fracas de crecelle 
de leurs declics de grands articules, chacun de son cote (110). 

Les derniers mouvements sont "les glouglous de vidange" 

(216) .  
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Les Ob jets 

Par rapport It Mercier et Camier, on remarque I'absence de la 

bicyclette. Les bequilles de Molloy ne sont plus dans Malone qu'une 

demi-bequille, comme pour un bebe. De nouveau, les batons sont 

nombreux; le baton de Malone joue meme un role capital. C'est le 

baton qui permet a Malone de sentir sa chambre. Le message afflue 

le long du baton et il sent les choses mieux que s'il les avait touchees. 

II souhaiterait qu'il soit "muni d'une trompe prehensile comme celle 

des tapirs nocturnes" (88), mais le crochet parvient & lui amener ses 

possessions, en particulier son cahier. II a aussi une massue tachee 

de sang, ce qui prouve qu'il "s'est defendu meme s'il l'a mal fait. " 

Dans son lit Malone pens ait que ce long baton etait une petite 

femme. Cet amour du Baton represente le dilemme de la transmis

sion des sensations. Malone le reconnart; "ma dette est grande 

envers les batons. J'en oublie presque les coups qu'ils n'ont trans-

mis." Beckett n'a pas oublie les coups et les caresses du chapitre 

VI de Murphy. Malone a cru tirer "le maximum de cette sorte de 

t&te de loup, comme le singe en s'en grattant de la clef qui ouvre sa 

cage" (152). Avec la tete de loup il enleve les toiles d'araignees qui 

repr&sentent peut-etre l'envahissement de la culture. Avec ses sen

sations comme clef, la cage sera peut-etre ouverte, l'ecrivain 

continue essayer, S. se gratter, enferme dans la cage des mots. 
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Apr£s avoir perdu le baton, Malone realise ce qu'est le Baton. 

Est-ce l'idee de la sensation pure, au-del& du contact sensoriel, qui 

permettra cL l'ecrivain de sortir du pi£ge de la realite et de l'idealisme? 

L'ecrivain doit-il atteindre une zone neutre, entre le "percipi" et le 

"percipere"? 

Malone decide de faire l'inventaire de ses possessions. Seule 

l'armoire s'interpose entre lui et ses objets. II decide d'appeler siens 

les objets dont il connait la position, car il trouve certains objets qu'il 

ne reconnait pas tandis que d'autres ont disparu. II n'a plus qu'une 

chassu.re, il a cherche 1'autre en vain dans l'armoire qui est vide. 

L'armoire peut, etre l'image de la memoire. Le Soulier jaune qui 

reste est unique par son grand nombre d'oeillets devenus fentes par 

l'usure. Le Soulier est important comme dans Molloy et En attendant 

5 
Godot, ^interpretation en est la meme. Le chapeau de Malone-est 

sans bord, lui aussi comme dans Molloy sert a proteger la tete et les 

syst£mes intellectuels. Dans son inventaire Malone enum&re des 

objets sans valeur qu'il a amasses au cours de ses voyages. Il a un 

petit paquet enveloppe d'une page de journal, et il ne veut pas l'ouvrir 

pour se reserver l'effet de surprise. II a aussi un vieux fourneau de 

pipe dans lequel il a amasse des objets heteroclites et une aiguille 

5. L'interpretation des souliers est la meme que pour Molloy. 
Cette interpretation peut s'appliquer aussi a tout le jeu sur les 
souliers dans En attendant Godot. 
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piquee dans deux bouchons. Dans ses poches il aimait avoir des 

cailloux. Molloy les repartissait par jeu arithmetique et les sucjait, 

Malone les touchait pour se rassurer et les rassurer (117). 

On not.e un animisme tr£s surrealiste dans ce roman, 

nombre de ses "tresors sont tombes du ciel" (41). II a un certain 

gout pour les petits objets qu'il appelle ses "amis en bois"; il eprouve 

un sentiment de pitie devant les choses, "surtout les petites choses 

amovibles en bois et en pierre" (138). II les ramassait et les gardait 

sur lui, et il confesse: 

je les mettais dans mes poches, souvent en pleurant, car 
j'ai pleure tres vieux, n'ayant pas evolue au fond cote 
affection et passion malgre mon experience. Et sans la 
compagnie de ces petits objets que je ramassais par-ci 
par-15. au hasard de mes deplacements, et qui me faisaient 
parfois l'impression d'avoir eux aussi besoin de moi, 
j'aurais ete peut-etre accule §. la frequentation des braves 
gens (139). 

II s'endormait volontiers en tenant dans sa main un marron 

d'Inde ou une pomme de pin ou un caillou (139). Lorsqu'il se lassait 

d'un objet parce qu'un autre le rempla9ait dans son affection, il 

prenait grand soin pour l'enterrer ou pour le jeter !i la mer en le 

lestant d'une pierre si c'etait un objet en bois. L'objet libSre et 

rassure. II n'a pas un role monstrueux. Pour Breton, "la trouvaille 

remplit le meme office que le reve en ce sens qu'elle lib&re I'individu 

g 
de scrupules affectifs paralysants, le reconforte. L'objet a un role 

6. Breton, L'Amour fou, p. 36. 
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catalyseur. II ne reste a Malone que le timbre de sa bicyclette, une 

chaussure, un chapeau et trois chaussettes. 

L'objet auquel ii tient le plus est son cahier, son gros cahier 

quadrille d'enfant; c'est sa vie. II poss&de deux crayons; l'un reduit 

5. sa mine, et un crayon frangais neuf qui est quelque part. II ne 

s'inqui£te pas si son crayon Venus s'ach&ve. Je crois que ces deux 

crayons representent l'un la langue anglaise de l'inspiration, 1' autre 

la veine francaise qui est k son commencement. Apr&s avoir fait son 

inventaire, Malone se voit gisant: "Je tiendrai & la main ma photo, 

ma pierre pour qu'elles ne s'en aillent pas. Je mettrai mon chapeau. 

J'aurai peut-etre quelque chose dans la bouche, mon papier journal 

peut-etre, ou mes boutons, et je serai couche sur d'autres tresors 

encore" (146). 

Macmann aussi accumule des objets varies dans ses poches, 

en particulier un porte- couteaux et un petit couteau en argent, ce qui 

rappelle les possessions de Molloy. A l'asile oft on lui a enleve ses 

vetements, Macmann les reclame a grands cris; il recupSre son 

chapeau qu'il avait perdu quelque part dans la plaine et le garde desor-

mais. Ce chapeau est attache par une ficelle. II a reenforce 

ses souliers avec de l'ecorce de saule et des liens d'osier. Une fois 

allite, il ne les a plus. Son grand manteau qui balayait la route, est 

aussi perdu. Maintenant & l'asile, Macmann porte une chemise un 

bure! Comme dans Molloy, les vetements de Macmann sont uses et 
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ceux de Malone ont compl&tement disparu. Le chapeau de Macmann 

est frange de fumier et les bords sont en mauvais etat, son role 

protecteur est diminue! Le manteau et le chapeau se marient bien: 

Et cela fait plaisir de se voir encore une fois en presence 
d'un de ses immuables rapports aux termes s'avilissant de 
concert qui font presque qu'on se resigne, les jours de 
lassitude, j'allais dire k l'immortalite de l'ame, mais je 
ne vois pas le rapport (101). 

Le manteau et le chapeau sont comme le corps et l'ame, le corps se 

reduit, s'avilit et l'ame en meme temps. Est-ce Sl dire qu'avec le 

temps l'ame se retrecit, ou plutot la croyance a l'ame? Mais Malone 

dit qu'on a beau la nier, elle est la. Les vetements sont importants 

comme signes exterieurs de l'homme. 

D'autres objets s'associent 5. la categorie generale des batons: 

la ferule du maitre que Sapo arrache avant de s'en faire fustiger, et 

le parapluie du visiteur de Malone, qui peut etre considere comme un 

baton et une arme. Le maigre de l'asile possSde aussi un parapluie 

qu'il casse 2t la mort des deux marins, peut-etre veut-il suggerer 

qu'il n'a plus besoin de se proteger. 

Dans sa chambre, Malone manipule souvent un vase et une 

gamelle, "voil?l les poles. " "L'essentiel est de s'alimenter et 

d'eliminer" (18)! Ces deux objets sont li&s directement S. la vie de 

Malone, ils sont les derniers objets avec le baton (qui finira par 

disparaltre). Le gout de l'objet bizarre et captivant est illustre par 

exemple pour les boucles d'oreilles-crucifix de Moll qui representent 
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les deux, larrons. Malone repute comme dans d'autres romans: "l'un 

des larrons fut sauve" (153). II reste done un peu d'espoir symbolise 

ici par les objets. 

On retrouve l1 image de la crucifixion chez les Louis oft le 

crucifix est serre entre une lampe et un reveil sur la cheminee. Le 

clou qui maintient le crucifix se voit, cette image annonce la photo de 

Film. Les trois objets peuvent etre reunis par Malone pour repre-

senter le Temps, la Lumi&re, et le Sacrifice, trois th&mes beckettiens 

essentiels. Les objets sont l'image du monde monstrueux ofr 

l'ecrivain est cerne, crucifie. 

J'ai deja interpret! le rocking-chair de l'homme mort jeune 

comme desir, mouvement sur place et position foetale. Lemuel a un 

marteau et une hache, e'est lui qui a execute les personnages 

exterieurs, qui dirig'e le groupe des cinq prisonniers et les fait mon-

ter dans la chaloupe mais il ne iSvera plus jamais sa hache, done les 

cinq sont saufs. 

Lemuel retournera-t-il S. sa chambre qui n'a aucun meuble ou 

bien cet enchevetrement de corps grisatres s'accrochera-t-il a jamais 

au dernier objet: la chaloupe? 

Le Langage 

Pour les Sapo le langage est limit!. lis rabachent toujours 

les memes sujets, particuli&rement l'avenir de leur fils sur lequel 
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ils basent le leur! Les Sapo se plaignent de leurs difficulties finan-

cieres et tous leurs projets se perdent en reveries: "On aurait dit 

que les Saposcat puisaient la force de vivre dans la perspective de 

leur impotence" (24). Les sujets de discussions sont toujours les 

memes avec la meme argumentation: "A partir d'un motif donne 

leurs cerveaux peinaient a l'unisson. Ils n'avaient done pas de con

versation proprement dite. Ils usaient de la parole un peu comme le 

chef de train de ses drapeaux, ou de sa lanterne" (25). 

Sapo est taciturne, il reste silencieux pendant de tr&s longues 

periodes quand il est chez lui. La relation parents-enfant est illus-

tree par ce manque de communication verbale. Les maitres n'arri-

vent pas a inculquer leur savoir dans cette grosse tete. Sapo aime le 

calcul mais pas tel qu'on le lui enseigne: 

C'etait le maniement des nombres concrets qui lui plaisait. 
Tout calcul lui semblait. oiseux oCl la nature de l'unite ne fut 
pas precisee. II s'adonnait, en public et dans le prive, au 
calcul mental. Et les chiffres qui alors manoeuvraient dans 
sa tete la peuplaient de couleur et de formes (22). 

On retrouve ic.i la combinatoire, la relation logico-mathematique se 

substitue au langage. Chez les Louis, Sapo reste silencieux, il aime 

observer le combat de l'ombre et de la lumi&re. Souvent il part sans 

rien dire. Cependant il a confie & la fille des Louis qu'il allait partir 

de chez lui, c'est le seul indice d'une conversation entre Sapo et les 

Louis. Sapo est un solitaire, il pref&re le langage mathematique au 

langage humain. 
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Les conversations familiales chez les Louis sont aussi 

limitees que chez les Saposcat. Le p&re Louis ne peut parler que des 

cochons qu'il a envoyes dans 1'autre monde et apr&s la saison des 

saignees, il redevient taciturne. 

Macmann se retrouve a l'hopital, il est surpris par le deluge 

de tutoiements qui tombe sur lui n1 ay ant jamais subi le langage de la 

charite. Moll s'occupe de Macmann et le narrateur observe: "11 fit 

alors d'incontestables progrSs dans I'exercice de la parole et apprit 

en peu de temps a placer aux bons endroits les oui, non, encore et 

assez qui entretiennent l'amitie" (163). Le langage est presente ici 

comme un mecanisme d'affirmations, de negations et de quantite, 

c'est un syst&me artificiel. 

Les lettres que Moll ecrit & Macmann sont sur un ton enfantin 

qui est humoristique, puisque c'est au sujet de leurs relations 

sexuelles. Macmann, "rassemblant toutes les forces de son vocabu-

laire" (167), ecrit des po&mes d'amour qui sont une suite de cliches 

o& abondent les expressions famili&res comme: "Poupee Pompette et 

vieux bebe C'est lfamour qui nous unit" (167). La reduction de 1'amour 

est transcrite avec une reduction du langage. 

Macmann s'entend bien avec Lemuel, mais souvent il pref&re 

le silence a la compagnie de ce dernier. II ne parle pas avec les 

autres gens de l'asile. Lui aussi, comme au temps de sa jeunesse 

quand il etait Sapo, aime la solitude et le silence. 
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A l'asile, les prisonniers s'evitent; le langage est devenu 

inutile, la communication n'existe pas. 

Lemuel a parfois des acc&s de nervosite, et il articule des 

vocables inintelligibles. C'est pourtant lui qui doit s'occuper de cer

tains prisonniers, mais il ne repond que lorsqu'il veut bien aux ques

tions que ces derniers lui posent, et s'il est interrompu dans ses 

pensees il trepigne et hurle, ordonnant au coupable de se taire. II 

entend un murmure, les bruits du monde qui "se sont fondus en un 

seul, jusqu'k ne plus etre qu'un seul grand bourdonnement continu" 

(60). II ne comprend pas ce "galimatias effrene" (60) Malone entend 

aussi un choeur 

mais assez distant pour que ses piano ne puissent arriver 
jusqu'a moi. Je connais ce chant, je ne sais d'oil, et quand 
il diminue, et quand il s'evanouit, il continue en moi, mais 
plus lent, ou plus vite. Car lorsque les airs me l'apportent 
& nouveau, c'est avec de I'avance, ou du retard, sur mon 
chant Si moi (62). 

Ceci nous rappelle la memoire musicale de Swann avec la sonate de 

Vinteuil, mais ici contrairement 5. Proust, la musique n'evoque pas 

1'etre aime. Le choeur chan.te "celui qui le premier ressuscita d'entre 

les morts" (62). Malone pense que la voix du silence comme l'ombre, 

vainer ait un jour. C'est le long silence qui l'a rendu muet, et si 

jamais il se tait un jour: "c'est qu'il n'y aura plus rien 5. dire, meme 

si tout n'est pas dit, meme si rien n'a ete dit" (116). Malone a essaye 

de se raconter et de raconter les autres mais il n'a pas su. 
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L'ecrivain se sent impuissant; "Vivre et faire vivre, plus la peine de 

faire le proc&s aux mots. lis ne sont pas plus creux que ce qu'ils 

charrient. Apr&s l'echec la consolation, le repos" (37). Les mots 

sont creux et ce qu'ils disent est creux, ce sera le debat de l'lnnom-

mable, comment ecrire avec du vide ? 

Comparaison 

Comme Molloy, Malone attend une fin qui ne vient pas; mais il 

est plus limite que Molloy, non seulement dans ses mouvements mais 

aussi a cause du manque de ses souvenirs, car il ne se raconte pas 

son dernier voyage. Comme Molloy, il n'a pas la notion du temps, il 

ne sait pas depuis combien de temps il est dans cette chambre de mort. 

Le temps est relatif, il consid£re de longues durees: "qu'est-ce que 

c'est, quatre jours, lorsqu'on a la vieillesse devant soi, et puis les 

lenteurs de 1'evaporation, une paille" (108), ou encore: "qu'est-ce 

que c'est un mois, a cote de la senescence toute enti&re, sans paxler 

du sechoir, une mis&re" (109), et plus loin: "et qu'est-ce que c'est, 

deux ou trois jours, en fin de compte, de plus ou de moins, une 

plaisanterie" (111). 

Par rapport & Molloy, dans Malone il faut tout essayer pour 

eviter de parler du rJe' "Tout est pretexte" (195). Dans l'Innomr 

mable, la luttedu 'Je' contre les autres pronoms sera encore plus 

intensifiee, mais on note dej& une lutte plus difficile pour Malone que 
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pour Molloy. Molloy accepte d'ecrire et de delivrer ce qu'on exige 

de lui. Malone cache son cahier lorsque le visiteur rentre dans sa 

chambre, il n'ecrit pas pour les autres. A la fin de Malone, Lemuel 

ne touchera jamais plus rien, Mni en pensee ni en reve, je veux dire 

jamais il ne touchera jamais ni avec son crayon" (217). Le probl&me 

de l'ecriture est pose, Lemuel ne touchera jamais plus rien, Malone 

a perdu son baton mais parmi les possessions qui lui restent, il a 

conserve son crayon et son cahier. Le mot rien est le dernier mot du 

roman, I'Innommable essaiera de sortir de I'obligation d'ecrire. 



CHAPITRE 7 

LA PERIODE FRAN£AISE 

L'lnnommable 

La Monstruosite Anatomique 

Bien que les personnages abondent dans l'lnnommable, ceux 

qui sont "pro-nommes" et qualifies seulement par des pronoms, ne 

sont pas decrits anatomiquement sauf MJe. " Seuls les nommes Mahood 

et Worm sont monstrueusement diminues par des reductions. 

Molloy, apr£s avoir utilise ses bequilles et sa bicyclette, aban-

donne cette dernifere. II se contente de ses bequilles, qui dans la 

foret, lui servent de crochet pour ramper. II finit au lit dans la 

chambre de sa m&re, les jambes paralysees mais les bras presque 

"intacts. " Morand k la fin se sert de bequilles, bien qu'il ait ses 

deux jambes. 

Malone vit au lit et a une dem:-bequille, il n'est pas ampute 

mais souffre de la paralysie des jambes. Ses bras fonctionnent mal, 

toutefois il arrive ^ diriger le b&ton qui le relie I. son monde. 

Dans l'lnnommable, la regression anatomique (progression 

pour les heros beckettiens) difflre de celle de Mercier-Camier, de 

279 
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Molloy et de Malone, continuant les amputations dans Murphy et Watt 

mais en les aggravant. 

"Je" s'incarne dans le personnage de Mahood et celui-ci lui 

apprend la perte de sa jambe d'oft les bequilles de "Je." Mais il lui 

reste des moignons. II admet la possibility d'avoir "egare" son autre 

jambe et se retrouve "cul-de-jatte. " C'est alors que Je-Mahood 

mentionne qu'il ne peut faire de gestes solliciteurs ayant perdu ses 

deux bras. Aucune explication n'est donnee pour ses amputations. 

Toute sa famille reconnait qu:il etait beau: "Tout & fait au debut, 

pendant quinze jours, trois semaines. Pourtant q'avait ete un beau 

bebe" (65). 

Dans son "urne" Je-Mahood s'inqui£te parce qu'il rapetisse, 

se retr£cit, et il a peur de se pendre au carcan. II ne lui reste done 

que le "tronc en piteux etat surmonte de la tete que l'on sait" (81). II 

n'a pas de cou, ce qui est une caracteristique des poissons et des 

amphibiens. 

Le tronc de Molloy aussi etait "en mauvais etat" et Malone 

souffrait de douleurs de tronc. Mais la desagregation de "Je-Mahood" 

est plus accentuee comme l'indique l'adjectif "piteux, " et le mot com

pose "homme-pot, " (Beckett l'a omis dans la traduction anglaise.) Le 

raccourci physiologique dans le texte frantjais accentue les amputa

tions. 
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"Je" au debut de l'Innommable, demande: 

Pourquoi aurais-je un sexe, moi qui n'ai plus de nez ? Tout 
cela est tombe, toutes les choses qui depassent, avec mes 
yeux, mes cheveux, sans laisser de trace (36). 

Ses oreilles aussi sont tombees. Sur la tete il a des pustules, ce qui 

rappelle le crane du heros de La Fin qui se met des compresses 

d'algues et aussi le "crane crevasse" de Molloy. "Je" se dlcrit: 

Ma tete est la aussi large a la base, aux pentes chauves, 
se terminant en falte de toit, comble de 1'edifice, parsem£e 
de longs poils flottants comme ceux qui poussent sur les 
grains de beaute (59). 

La forme triangulaire est dejli presente. Tandis que dans Involution 

normale la tete s'arrondit, ici nous avons le contraire. Dans Involu

tion de "Je, M sa t£te a maintenant la forme d'un "cr&ne de poisson & 

peine chevelu" (58). La traduction anglaise est moins transformatrice: 

"hairless wedgehead" (315). Pourtant dans le texte franqais 1'ldle 

d'evolution animale est bien reprise: "1'unijambiste manchot de tout 

& l'heure et le tronc de poisson otl je suis maintenant en panne n@ 

constitue bel et bien que deux aspects d'une seule et mime envelopp© 

charnelle" (88). Je-Mahood refuse d'accepter I'homme comme 

"mammiffere sup^rieur" et "Je pense: "j'arriverai presque peut-§tr©, 

5. coup de mutilations, d'ici une quinzaine de generations d'homme, & 

faire figure de moi, parmi les passantg" (57), La traduction anglais© 

est plus dynamiquer "mutilate, mutilate, and perhaps some day, 

fifteen generations hence, you'll succeed in beginning to look like 
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yourself, among the passers-by" (315). L'evolution 3. rebours est 

tr£s nette, "Je" declare; "ma carapace de monstre autour de moi 

pourrira" (77). Bien qu'ils disent qu'il n'a pas un visage humain, il 

a commence avec les attribute anatomiques humains. Worm, que "Je" 

a pretendu jouer pendant un moment, est "de r£gne inconnu" (157). 

Worm, enferme dans son espace, entoure par les "ils, " se laissera 

tomber, k supposer qu'il fut. debout, mais mfeme un reptile peut se 

laisser tomber, aprSs une longue fuite" (145). 

Est-ce 5. dire que Worm pcurrait fetre un reptile? C'est une 

possibility cependant §. propos de "I'abri vertical" "Je" ajoute; "Mais 

cette joie, Worm ne la connaitra qu 'obscurement,, etant. moins qu'une 

bete., avant de revenir tel qu'il el ait, ou peu s'en faut, avant le debut 

de sa prehistoire" 1144). L'etape du reptile est done trop avancee. 

Worm est moins qu'un animal, f t. oS il habite: "Ce n'est pas la terre, 

c'est tout ce qui compte, 9a ne peut pas etre un trou dans la terre, 

habite par Worm seul, cu par d'autres si l'on veut, etales comme lui" 

(148). La traduction du mot "etales" est tr£s interessante, Beckett 

choisit "huddled in a heap like him" (359). La forme est done une 

masse, de plus Worm n'a qu'un seul oeil sans paupi&res, on dirait en 

effet un monstre "pre-historique. " 
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Les Animaux 

Les animaux sont peu nombreux et ne subissent pas de deforma 

tions. Les mouches se posent sur la tSte malade de Mahood qui 

s'entraine & les gober, ainsi que les papillons de nuit. Les seuls 

chiens mentionnes sont ceux qui viennent uriner contre la jarre de 

Mahood, lui faisant penser bri&vement que c'est une preuve de son 

existence puisque les chiens le sentent. II refuse rapidement ce faux 

temoignage. La jarre ofl habite Mahood est tout prks de 1'abattoir, 

ainsi que d'une boucherie chevaline et d'un restaurant renomme pour 

sa viande et ses tripes. L'image de 1'abattoir est commune k la 

trilogie. Rappelons que Molloy, dont la m£re habite dans les environs 

de l'abattoir, reconnait: "le rugissement rauque et tremble qui n'est 

pas celui des paturages mais celui des abattoirs et des marches & 

bestiaux" (Mol 31). Dans Malone, le gros Louis ach&te ses animaux 

ci l'abattoir. Dans l'Innommable, les gens viennent de loin pour 

manger la viande et ecouter les mugissements des bestiaux. Le nar-

rateur telescope verbalement la reduction animale: "lei on tue et on 

mange" (109). "Je" habite en plein quartier d'execution animale et il 

s'attend etre enleve de la chaussee car il se sent de plus en plus 

mourant. II sait cependant qu'on ne le tuera pas comme les animaux. 

Dans l'espace habite par Worm, un chien ne pourrait vivre 5. 

cause de l'air, c'est le vide: "II n'y a pas de bois ici, ni de pierres, 

ou s'il y en a, le fait est 1&, s'il y en a, c'est comme s'il n'y en avait 
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pas, le fait est 1&, pas de vegetaux, pas de mineraux, pas d'animaux" 

(156). 

Les r&gnes animal mineral et vegetal ont disparu: "lis ont 

emporte la nature" (221). 

La Monstruosite Physiologique 

Les monstruosit.es anatomiques etant plus sev&res que dans les 

roraans precedents, il est naturel que les complications physiologiques 

soient plus graves. 

Mercier et Camier pouvaient encore marcher. Molloy passe 

de la bicyclette II la reptation, mais une fois dans la chambre de sa 

m£re il ne peut ni se tenir debout, ni s'asseoir et son tronc est en 

"mauvais etat. " II reste dans son lit pour ecrire son epopee. Morand 

qui pouvait marcher au debut finit avec des bequilles. Malone ne bouge 

pas, il est dans son lit oil il ecrit, relie au monde physique par un 

baton qu'il finit par perdre. II ne peut que rever d'un voyage autour 

de sa chambre, ses muscles ne fonctionnent plus assez pour lui per-

mettre de sortir de son lit, il est impotent. 

Dans l'Innommable, "je" perd d'abord une jambe qui "pue la 

charogne" (82); il mentionne que, malgre la gangrene senile, il a 

rajeuni: "M'ayant amene & l1 article de la mort, & la gangrene senile, 

on m'enl&ve une jambe et hop me voilS. 5. nouveau sur pied et fouinant 

partout, comme un jeune, & la recherche d'une cachette" (57). 
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"Je" subit une reduction physiologique progressive & cause de 

ses amputations successives. 

Dans la premiere etape, oft il s'est pris pour Mahood, il 

marche avec des bequilles car il a perdu une jambe. II s'arrgte 

"apr£s chaque coup de bequille" pour "devorer un narcotique. " Son 

"delabrement physiologique": ne l'empeche pas de rentrer "au bercail, 

diminue certes et appele sans doute & l'etre davantage" (62). 

Arrive enfin dans le preau enceint de murailles, il se-dirige 

vers "la rotonde" natale oil toute sa famille 1' attend et le guette der-

ri&re les meurtri&res. Cette image rappelle celle de l'oeuf et le 

decor de Fin de partie. * II doit s'arreter souvent et se laisse tomber, 

ce qui inqui&te sa famille; mais c!est calcule, car sa jambe etant 

"flasque, " "le plus simple est de jeter ses bequilles et de s'ecrouler" 

(69). A cause de la douleur, il est "bien pourvu d'analgesiques, " il 

en mange beaucoup sans se "permettre la dose mortelle" (67). II se 

frotte avec "du baume tranquille" ou se fait une piqure de laudanum" 

avant de reprendre sa marche. Mahood lui fait savoir qu'il a perdu 

un bras, mais il en reste assez aisselle pour lui permettre l'usage 

de bequilles. Le terrain sur lequel "Je" progresse est un melange de 

terre et de cendres. Selon Mahood toute la famille de "Je" est morte, 

emportee par le "bacille botulin. " Selon cette version, "Je" aurait 

1. Samuel Beckett, Fin de partie (Paris: Les Editions.de 
Minuit, 1957). 
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marche sur les restes des siens, et aurait fait demi-tour de peur de 

s'evanouir 2i l'odeur degagee par la putrefaction des corps. "Je" 

declare: 

Quant aux cris de douleur et relents de decomposition, St 
me supposer capable de les avoir remarques, ils m'auraient 
semble tout & fait dans l'ordre de la nature, tel que j'avais 
appris & le connaitre (71). 

Dans la deuxi&me etape od il decide de "reciter" l'histoire de 

Mahood qui ne fait peut-etre qu'un avec lui, "Je" est devenu cul-de-

jatte et sans bras. II vit dans une jarre, souffre d'une "rigidite 

precoce du cou" et ne peut tourner la tete. De plus Marguerite ou 

Madeleine, "la tenanci&re de la gargote, " a fait poser un carcan 

autour de son cou, ce qui limite sa vision et lui donne la chance 

d'avoir devant lui "le meme arrangement d1 hallucinations exactement" 

(93). 

"Je" ne peut articuler et lorsqu'il devient Mahood pour quel-

ques instants il est aphone. Comme Malone il ne peut ni ouvrir, ni 

fermer les yeux; il est un "grand pleureur, " et il est "froid comme 

camphre. " 

Du cote sensoriel, en tant que Mahood, "Je" a la tete couverte 

de pustules, sur lesquelles Madeleine met du sel. Les abc&s peuvent 

representer la raison et Madeleine veut les guerir par un vieux 

rem&de, le sel. Le sel etant considere'comme un bienfait, nous pou-

vons rapprocher ici I'allusion de Proust que I'ecrivain, le nerveux est 
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le sel de la terre. La femme serait done une invitation & la vraie 

litterature comme pour les surrealistes, elle doit guerir les abefes de 

la raison. "Je" souhaite avoir un abc&s sur la trachee, "point de 

depart d'une infection generalisee" (135) oft il ne serait "bientot plus 

qu'un reseau de fistules charriant le pus bienfaisant de la raison" 

(136). L'adjectif "bienfaisant" est humoristique et a meme une nuance 

sarcastique. II faut se guerir de la raison. Si les surrealistes 

croyaient au salut par la femme, Beckett n'y voit qu'un peu de ten-

dresse et d'amour physique maladroit. Apr£s Murphy la femme n'est 

plus la Sylphide comme l'etait Celia. Madeleine ne croit plus en 

Mahood qui se voit abandonne par sa seule "fid&le. " La femme a 

cependant un certain pouvoir seducteur. "Je a peur qu'on engage une 

femme "soprano" pour le seduire, ce qui evoque les sir&nes seduc-

trices dans Ulysse mais la voix feminine ne vient jamais. La femme 

dans l'Innommable n'a qu'un role restreint minime, elle soigne le 

malade mais ne le guerit pas, Madeleine ne console pas Mahood. 

L'autre incarnation de "Je" est le personnage Worm qui ne 

ressemble & aucun des precedents. Le trait saillant est "son oeil 

sans paupi&re, " ce qui n'est pas grave car "rien ne se passe" dans 

son espace. C'est un "cristallin impotent. " "Je" imagine un visage 

qui passerait & intervalles reguliers devant Worm pour faire naitre 

l'espoir; "II commencerait a lui trotter la notion du temps, §. Worm, 

dans sa caboche grincante, devant ce ponctuel debri de l'image de 
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l'eternel" (155). Worm aurait l'idee de temps "entrainant celle de 

l'espace comme de juste" (155); il souffre, il pleure: 

Mais revoyons un peu cet oeil, c'est lit oil il faut chercher. 
Un peu rose peut-etre, le blanc, Il force de pisser, c'est 
une lueur, on n'ose pas dire d'intelligence. A part 5a 
toujours pareil. Un rien plus saillant peut-etre, plus 
paraphimosiquement globuleux (172). 

"lis" font souffrir Worm, "il ne souffre pas que du bruit, il souffre du 

gris aussi, de la lumi&re, il le faut" (160). "lis" attendent que Worm 

se tortille, mais en vain: "Le tort qu'ils ont, c'est de parler de 

Worm, comme s'il existait reellement, dans un endroit determine, 

alors que tout celan'est encore qu'&l'etat de projet" (173). 

"Je" a ete Worm a un moment, comme il a ete aussi Mahood. 

II en parle, melangeant les temps des verbes: "Eh oui, tantot c'est 

le passe, tantot le present" (83). 

"Je" dit qu'on leur a raconte des histoires: "Tout <;a n'existe 

pas" (181). "je" dans son espace se decrit bri&vement au present 

avant de decrire "ces fantomes parlants. II ne sait rien de lui-meme 

sauf qu'il a les yeux ouverts, It cause des larmes qui en coulent sans 

cesse" (34). II sent ses genoux et ses plantes de pieds mais ne sait 

ce qui presse contre ses derni£res. II se demande s'il est v£tu, 

question que Molloy aussi s'etait posee. 

Son corps a la consistance du "mucilage, " substance visqueuse 

des racines. Les muscles sont plutot flasques! 
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MJe" vit deux moments differents, en plus des moments 

Mahood et Worm. Au debut de l'Innommable, il est diminue mais 

conserve ses membres; la fin, selon son dossier medical, il souffre 

de "ramollissements multiples" et de "tab&s spasmodique, " ce qui 

indique la destruction de la coordination des mouvements. II est 

"inoperable, intransportable, " il a ete "bade de facon scandaleuse" 

(175). 

D&s le commencement, "Je" est reduit sensoriellement. II 

n'a plus de nez: "Tout cela est tombe, toutes les choses qui depas-

sent" (36). II a perdu ses oreilles, et de ses yeux, qui ne peuvent se 

fermer, il ne reste que les orbites: "contraints, centres et ecar-

quilles de fixer sans arret le court couloir ou il ne se passe rien, 

99% du temps. lis doivent etre rouges comme des charbons ardents" 

(27). "Je" se demande "si les deux retines ne se font pas face" (152). 

La particularity des yeux de "Je" est qu'ils restent ouverts au debut, 

bien qu'ils s'ouvrent et se ferment toutes les quinze minutes ci. la fin. 

L'Innommable et ses "pantins" sont tous de grands pleureurs, mais & 

propos de Worm les pleurs ne sont pas interpretees comme de la 

tristesse, c'est plutot une reaction physiologique pure. Cet "oeil 

impotent" interesse "Je" qui finit par dire qu'il est sans importance. 

Mahood aussi ecarquille les yeux et lorsqu'il joue un tour 5. 

Madeleine en se cachant dans l'urne, il se redresse vivement, "les 

yeux exoi^bites. " Quand Madeleine le recouvre de la bache, il pleure 
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et se demande si c'est de la reconnaissance puis il rejette cette 

idee. 

"Je" attend qu'un bouton lui pousse et "quand ce sera le tour 

de I'oeil, et pire que le mal, th^que du mal" (137). L'oeil est la 

source du mal, c'est par lui que la realite imagee nous apparalt plus 

que par les autres sens. 

La realite du corps est aussi percue par la vision sans que ce 

soit une preuve absolue. Malone remarquait que ses "extremites" 

s'en allaient "hors de portee du telescope le plus puissant" (Mal 112). 

Dans l'Innommable "Je" constate: 

Et sans la lointaine evidence de mes paumes, de mes plantes 
dont je n'ai encore pas su me debarrasser je me donnerais 
volontiers la forme, sinon la consistance, d'un oeuf avec deux 
trous, n'importe oCl pour empecher I'eclatement (36). 

La sensation des membres est reduite. Les membres sont obstacles 

puisque "je" n'est pas encore parvenu £. s'en "debarrasser. " Ce 

verbe revile les aspirations des heros beckett.iens vers une reduction 

anatomique et physiologique. Les pieds, en particulier, sont toujours 

2i une certaine distance, et plus ou moins controlables. "Je" devient" 

une grande boule parlante" qui se demande: 

pourquoi une boule plutot qu'autre chose, et pourquoi grande? 
pourquoi pas un cylindre, un petit cylindre ? Un oeuf, un oeuf 
moyen? Non, non, c'est 15. la vieille betise, je me suis toujours 
su rond, solide et rond, sans oser le dire, sans asperites, sans 
ouvertures, invisible peut-etre ou grand comme Sirius dans le 
Grand Chien (37). 
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Malone aussi revait de devenir "un grand cylindre doue 

d'intelligence" (Mai 136). L'image de l'oeuf peut etre rapproch£e du 

desir de devenir foetus et c'est aussi l'image de la fermeture, de 

l'immobilite et de la dualite. C'est le reve d'echapper aux mots, 

d'echapper aux perceptions et d'interioriser les sensations. 

A la fin, la photo de "Je" reflate son lourd dossier medical, il 

a une "tete de creve. " Son rapport indique 

tab&s spasmodique, gommes indolores, je dis bien, indolores, 
tout est indolore, ramollissements multiples, scleroses 
diverses, insensible aux coups, vue en baisse dyspeptique, S. 
nourrir avec precaution, d'excrements, ou'ic en baisse, coeur 
irregulier, humour egale, odorat en baisse, dort bien, ne 
bande jamais, en voulez-vous encore, vers£ dans 1'auxiliaire, 
inoperable intransport.able (184). 

De plus il a la passion de boire. Cette accumulation de reductions 

sensorielles fait ressortir l'isolement, progressif. La perception sen-

sorielle devient. de plus en plus limitee dans la trilogie, ainsi que la 

communication. D£j& Malone £tait aphone et Macmann, personnage 

cree, avait des difficultes 5. parler bien que Moll lui ait fait faire des 

progr£s. Malone avait eu un visiteur, S. qui £crire tandia que 

l'lnnommable ne reqoit pas de visite. II ne peut parler, de plus 11 est 

presque sourd et sa vision est tr£s limitde. Sea yeux s'ouvrent et §e 

ferment tout.es les quinze minutes comme un hibou (217). Dans 

Malone, les repas liquides £taient importants; avec l'lnnommable, le 

problSme de nourriture ne se pose que pour Mahood. Marguerite lui 

donne des os ou du mou, nourriture normalement r6serv£e aux 
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animaux et je pense peu flatteuse pour les papilles gustatives pas plus 

que les mouches bleues que gobe Mahood! Les cinq sens sont done 

beaueoup plus reduits que dans Malone, oft les sensations etaient 

limitees parce qu'il ne pouvait bouger de son lit. II avait perdu son 

baton et ne voyait plus la fenetre. II souffrait aussi d'une surdite 

partielle. Avec l'Innommable, la reduction sensorielle est plus 

sev&re car elle affecte les cinq sens. Au sujet de Worm, le narrateur 

constate "ses sens ne lui apprennent rien" (121). A la fin "Je" ne sent 

plus ni bouche, ni corps, ni tete, ni oreille et declare: "dites-moi ce 

que je sens, je vous dirai qui je suis" (196). La deduction est facile, 

je ne sens rien done je ne suis rien, satire (peut-etre) du cogito car-

tesien et surtout des sensualistes. 

La tete a du mal 2t fonctionner comme dans les romans prece

dents. La memoire pose des probl£mes; "Je" pretend oublier tout et 

finit par avouer que e'est grace & son "incapacite d'absorption" et "sa 

faculte d'oubli" que les bourrages des "ils" ne reussissent pas. 

Cependant, "Je" remarque plus tard qu'il a une memoire "comme du 

papier a mouches" (195). Cette apparente contradiction ne l'est point 

en realite, la memoire de "Je" est selective, il oublie ce qu'il veut: 

la culture telle qu'on la lui a inculquee. Ecoutons le proc&s pedagogi-

que de "Je": 

Ordres, prieres, menaces, eloges, reproches, raisons. 
Eloges, oui, je me suis laisse dire que je faisais des progr&s. 
C'est bien mon garcjon, ce sera tout pour aujourd'hui, rentre 
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dans ta nuit et & demain. Et me voilS. avec ma barbe blanche, 
assis parmi les enfants, disant n'importe quoi de peur d'etre 
frappe. Je mourrai en sixi&me, charge d'ans et de pensums, 
redevenu tout petit, comme lorsque j'avais de l'avenir, les 
jambes nues, vetu de ma vieille blouse noire, mouillant ma 
culotte. El&ve Mahood, pour la vingt-cinqui&me fois, qu'est-
ce que c'est qu'un mammif&re? Et je tomberai raide mort, 
use par les rudiments (102). 

La memoire refuse d'ingurgiter les definitions de l'homme, "mam-

mif&re superieur" (102). 

"Je" declare: "Enfin il faut supposer qu'il n'y a rien eu de 

perdu, puisque voila que tout cela degouline, debloque par le cauche-

mar. C'est la debacle" (103). La culture doit definir, etiqueter, 

nommer. Cependant les probl^mes de memoire de "Je" sont differents 

de ceux de Molloy. II oubliait partiellement la culture: orthographe 

et lecture. 

Dans l'Innommable, "Je" a "la tete faible" (68), de nombreux 

oublis mais il n'oublie pas sa famille ni la demeure natale comme 

Molloy le faisait pour quelques instants, s'en rappelant par memoire 

spontanee. 

Dans Malone les probldmes de memoire etaient repetes et tr&s 

serieux allant du simple "hiatus" (Mai 15) au coma. Malone souffrait 

de "migraines incandescentes" (Mai 189) et sentait comme "de l'huile 

bouillante dans sa tete" (Mai 189). Malone se posait la question, "dans 

la tete est-ce le vacuum?" (Mai 87). 
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Malone a "vecu dans un coma" (Mai 15) et il devait noter pour 

se rappeler (comme le faisait Gaber). "Je" Se souvient avoir ete 

Mahood et Worm. II ne se nomme pas, le pronom "Je" lutte pour 

echapper aux classifications, il refuse de se laisser nommer bien 

qu'il sache que: "sans noms propres pas de salut" (25); Beckett en 

l'appelant l'Innommable arrive encore a nommer! Chacun de nous 

risque de devenir Mahood, attache par un carcan non au poteau, mais 

il la jarre d'exposition. Tous les nommes sont des condamnes. La 

tete est vue a l'interieur d'une maniSre presque clinique, comme si 

Beckett en faisait l'examen pour ne pas dire l'autopsie. DejS. Malone 

disait: "Je suis dans une tete" (Mai 87) et il voyageait dans les 

labyrinthes de son crane. Dans l'Innommable aussi, "Je" declare: 

"je suis dans une tete" (Inn 130 et 174). La repetition textuelle de la 

phrase et les autres manifestations cerebrales reduisent I'homme & 

son crane. "Je," centre "autour de qui, homme-pot, tout tourne, & 

vide, mais si, ne protestez pas, tout tourne, c'est une tete" (174). 

"Je" souffre de la nuque ce qui est un bon signe: "lis veulent 

que j'aie mal & la nuque, preuve irrefutable d'animation, tout en 

entendant parler du ciel. lis me veulent savant, sachant que j'ai mal 

& la nuque" (136). La tete est done le receptacle de la culture. Apr^s 

avoir souhaite une congestion cerebrale. "Je" declare: 

Ah funerailles, je ne finirai done jamais de me vouloir une 
vie. Non, non, pas de tete non plus, surtout pas de tete, 
dans sa tete non plus il ne vanullepart, j'ai essaye. Attache 
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au poteau, les yeux bandes, bajllonrie jusqu'au gosier, on 
prend le frais, sous les ormes en soi, en se citant Shelley, 
insensible aux fl&ches. Si de la tete, mais pleine, de l'os 
plein, oil l'on est enfoui, comme un fossile dans la roche 
(217). 

La vie interieure est poetique et permet de resister aux fl&ches de 

l'exterieur, c'est peut-etre la poesie qui est la seule defense. La tete 

est vue tantot comme un "vacuum, " tantot comme du solide. Malone 

aussi sentait un petite "tete de lard" enfouie dans sa tete. "Je" se 

demande: "ma tete serait-elle insensible" et finalement il ne la sent 

plus, c'est la reussite du souhait d'etre immobile comme un fossile. 

Worm a une tete mais il n'a rien appris, il ne sait rien, etant 

"moins qu'une bete" (144). "Je" parlant des limites de Worm declare: 

Un liomme se demanderait ou finit son royaume, son oeil 
s'efforcerait de sonder les ten&bres, il donnerait cher pour 
avoir une pierre, un bras, des doigts sachant prendre et 
lacher, au bon moment, une pierre, beaucoup de pierres, ou 
pour pouvoir crier et attendre, en comptant les secondes, que 
son cri revienne, et il souffrirait certainement, de n'avoir ni 
voix, ni autre missile, ni membres cL son obeissance, se 
pliant et se detendant au commandement, et il regretterait peut-
etre d'etre un liomme, dans ces conditions, c'est-a-dire une 
tete abandonnee h ses seules vieilles ressources (152). 

Reduit II sa tete, l'homme est reduit a la culture qui est surannee et 

ne remplit pas le vide humain; cependant elle est refuge. Lorsque 

"Je" se dit qu'il est dans une tete il ajoute: "c'est l'effroi qui me le 

fait dire et le desir d'etre en surete, entoure de toutes parts d'os 

epais" (130). Cette image de fermeture est une variante de l'image 

de la tete comme boule et du corps comme oeuf. La forme est 
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circulaire ou ellipso'idale, ce qui n'est qu'une variation du cercle. 

L'image du cercle est capitale dans ce roman. D'abord la maison 

de Je-Mahood est circulaire, "l'esp&ce d'espace" o& il vit maintenant 

est "globulaire, " et il s'imagine au centre du cercle avec Malone 

tournant autour de lui selon un certain orbite, comme la terre autour 

du soleil. Le cercle represente l'unite, "le tout dans un" selon le 

symbole alchimiste. Comme en geometrie, le cercle est perfection. 

Selon le mythe de 1'androgyne, au debut de la creation l'homme 

-etait en forme de boule, avec des bras et des jambes. En supprimant 

les membres, Beckett donne a l'homme une forme de boule qui peut 

2 
rouler 5. l'infini. 

"Je" a un "coeur irregulier, " lorsqu'il pense raconter 

l'histoire, il ajoute: "Pour porter a son comble mon mal de coeur" 

(80). Cette remarque est a rapprocher de la reaction de "Je" lorsqu'il 

s'approche du'charnier familial',1 il n'a pas de hauts de coeur, en 

revanche il reagit l'idee de la narration assez violemmqnt. Cette 

image physiologique transcrit. une reaction psychosomatique. 

"Je-Mahood" a peur aussi de s'asphyxier parce que le carcan 

est fixe tandis que lui rapetisse. Cette hantise est la source d'une 

description macabre: "Le teint bleu. L'obscene protusion de la 

langue. La tumefaction de la pine" (93). Cette vision fait peur & "Je. " 

2. Platon, Tome I, pp. 715-722. 
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Le souffle est limit, e pour les heros beckettiens, aussi bien 

pour Mercier et Gamier que pour Molloy, Morand et Malone. lis sont 

tous bout de souffle. Dans 1' [nnommable, le narrateur ecrit: 

Citons tout d'abord le souffle de I'interesse. Le voila qui 
respire, il ne lui reste plus qu'ci suffoquer. La poitrine se 
bombe, se ereuse, le travail d :usure est en bonne voie, le 
sinistre s'e+end de haut en bas, bientot il aura des jambes, 
la possibility de ramper. C'est faux, il ne respire pas 
encore, il ne respirera jamais. Quel est done ce petit bruit, 
d'air sournoisement brasse, rappelant celui du souffle vital, 
k ceux qui en sont ronges (140)? 

La respiration fait apparaitre la suffocation comme si e'etait une 

deduction fatale: "cette foire oti il suffit, de respirer pour avoir droit 

& l'asphyxie" (73). La vie est usure, peu & peu le corps se reduit et 

ne fonctionne plus. 

"«le" observe que ses "organes de digestion et d'evacuation, 

quoique paresseux, s'agitent par moments, temoin les soins dont je 

suis l'objet" (95). il est "dyspeptique. " "Je" parle avec humour des 

avantages que sa sciure represen+e pour les salades de Madeleine. Le 

systeme de digestion • evacuation est lie dans I'esprit de "Je" comme il 

l'fctait pour Malone. De plus, ",Je" remarque qu'il pleure et dit: "Si 

j'accomplis d'autres fonctions nat.urelles, c'est 5. mon insu" (12). Dans 

Mercier et Camier, dans Malone, nous avions ce meme manque de 

controle de la miction qui pourrait s1 interpreter comme le flot creat-

eur. Malone avait des probl&mes d1 elimination et ses evacuations 
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s'etaient "rarifiees" comme celles de "Je" dont on ne change la 

sciure qu'une fois par semaine. 

Dans les romans precedents, la soupe etait 1'aliment & l'ordre 

du jour., avec l'Innommable le menu de "Je-Mahood" change un peu: 

du mou et des os. Le regime n'est pas solide, et l'elimination est 

surtout liquide puisque "je" a la "passion de boire. " La digestion est 

difficile et ^elimination ne sert qu'a fertiliser quelques laitues. 

L1 interpretation de I1 indigestion de la culture est commune 5. Malone 

et 5. l 'Innommable. 

Sur la fiche medicale de "Je" une recommendation alimentaire 

speciale est: nourrir avec precaution d'excrements" (184). Ce 

regime de l'innutrition culturelle est Equivalent It des excrements! 

On ne s'etonne pas que "je" souffre de "scleroses diverses" (184). 

"je" ecrit; 

je leur chierai des histcires, des photos, des dossiers, des 
sites, des lumi&res, des dieux, des prochains, toute la vie de 
tous les jours, en gueulant, naissez, chers amis, naissez, 
rentrez-moi dans le fondement, vous verrez s'il fait bon s'y 
tordre, ce ne sera pas long, j'ai la courante (190). 

L'evacuation est bien l'image de la production litteraire; ici, l'attaque 

est lancee particuli&rement contre les realistes, les humanistes et 

tout autre litterature d'espoir ou de temoignage. L'ecrivain est 

comme "un cher charnier de transfuges, il ne se remplira jamais" 

(191). L'evacuation des "ils" est on ne peut plus expeditive si j'ose 

dire, et rappelle les "glouglous de vidange" de Malone et la remarque: 
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"pour pouvoir se croire dans le bain, c'est-2t-dire promis I. la 

vidange" (177). L'ecrivain cree les "ils": "une oreille, une bouche, 

avec quelques debris d'entendement au milieu, je me vengerai, 

quelques crottes d'entendement, ils verront ce que c'est" (190). 

L'homme, comme "Je" est "reduit & la raison" et ce n'est pas grand 

chose! La confusion existe aussi entre la tete et 1'autre bout: Voici 

la t§te, non non a 1'autre bout" (184). De meme que "Je" remarque 

que le dernier souffle ne sort pas par la bouche selon les croyances 

generales mais: 

le souffle supreme, au point de vue strictement scientifique, 
ne pouvait sortir que par le fondement, et que c'est & ce 
dernier orifice que la famille devrait presenter le miroir 
avant d'ouvrir le testament (113). 

Cette confusion de la tete et de 1'autre "bout" est repetee par 

"Je": 

Tels recus par 1'oreille, ou hurles dans l'anus, & travers un 
cornet, tels je les redonnerai, les mots, par la bouche, dans 
toute leur purete, et dans le meme ordre, autant que possible. 
Cette infime hesitation, entre l'arrivee et le depart, ce leger 
retard apporte it 1'evacuation, j'en fais mon affaire. (127). 

Beckett transffere 1'image physiologique au langage. Au commence

ment, "Je" dit qu'il a une famille, un p£re, une m&re, une femme 

et des enfants "nes pendant son absence"! La m§re et la femme 

sont reduites S.: "deux cons tout court, celui maudit qui m'avait 

lache dans le si&cle et 1'autre, infudibuliforme, ofl j'avais essaye 

de me venger en me perpetuant" (73). La famille continue & 

etre denoncee comme dans les romans precedents. En meme temps 
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existe le souhait de se retrouver; "dans le bas-ventre de maman" 

(74), puis il se reprend et dit: "La poitrine d'Isolde aurait fait aussi 

bien l1 affaire, ou les parties de papa, ou le coeur d'un des dejetons'1 

(75). L'humour ne detruit cependant pas completement ce mouvement 

vers la mere, qui est commun a Molloy et 5. l'Innommable. 

En tant que Mahood, "Je" remarque qu'il a perdu tous ses 

membres, " sauf le viril qui ne I'est plus" (82) et il ne sait si on l'a 

chatre a moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un d'autre! 

Lorsqu'on lui lit son dossier medical, une des observations 

est: "ne bande jamais. " Le dossier finit avec la mention: "p£re et 

m£re, morts tous les deux, a sept mois d'intervalle, lui & la concep

tion, elle 5. la naissance" (184). La m&re de Malone aussi est morte 

en mettant au monde son fils, celle de Molloy etait "unipare. " Le 

fr&re n'est jamais mentionne, c'est toujours l'absent. "Je" finit par 

dire qu'il ne s'est jamais perpetue et qu'il n'est meme jamais ne: 

elle n'a pas ete reglee, la garce qui me deconnera, voilcl qui 
devrait singulierement restreindre le champ des recherches 
un sperme qui meurt, de froid, dans les draps en agitant 
faiblement sa petite queue, je suis peut-etre un germe qui 
s£che, dans les draps d'un gamin (189). 

L'image sexuelle est ici celle de la non-creation litteraire, 

l'Innommable ne nait meme pas, il n'a pas encore ete enfante. Avec 

Beckett, I'oeuvre a des difficultes a naitre tout au long de la trilogie. 

Dans l'Innommable, le personnage refuse de naitre, de se laisser 

mettre dans un moule. C'est l'echec de la naissance qui va au-dela 
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du mort-ne puisque a ce dernier stage la conception avait au moins 

pris place! L'insuffisance sexuelle peut s'interpreter comme manque 

de pouvoir createur par l'ecrivain. Avant I'Innommable, MJe"pouvait 

se cacher derri&re ses "homoncules" et tirer les cordes de ses pantins. 

Avec I'Innommable c'est le paradoxe de I'echec de la creation bien que 

Mahood et Worm deviennent des personnages et que "Je" continue 5. 

jouer avec ses "fantomes parlants, " mais sans y croire. L'Innomr . 

mable refuse de naltre. 

Comme dans'les romans precedents, les empechements phy-

siologiques abondent, mais ici ils sont beaucoup plus sevSres, les 

personnages etant sans bras ni jambes. Le corps, dans son ensem

ble, ne fonctionne pas. "Je" desire "regagner le coma" (127), mais 

en attendant son corps se reduit de plus en plus. "Je" dit: "A moi 

maintenant de faire le mort, S. moi qu'ils n'ont pas su faire naltre, et 

ma carapace de monstre autour de moi pourrira" (77). Le corps sera 

ane anti. 

La Monstruosite Psychologique 

Les cas pathologiques accumules dans Murphy devenaient de 

plus en plus rares de Watt 5. Molloy a Malone. Avec I'Innommable les 

maladies mentales ont disparu, seules demeurent de nombreuses con-

duites pathologiques. 
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L'homme peut objectiver son corps et les heros beckettiens 

analysent toujours d'une mani&re clinique les changements qui sur-

viennent. Avec L'lnnommable, une nouvelle dimension apparalt: le 

manque de surete de "Je" au sujet de 1'aspect et de la consistance de 

son corps en general. C'est Mahood qui apprend 2l "Je" qu'il a perdu 

sa jambe, l'autre jambe a ete "egaree" par "Je" sans qu'il sache ni 

ou, ni quand, ni comment. C'est aussi Mahood qui lui signale son 

manque de bras. Au debut de l'lnnommable "Je" se dit incapable de 

mouvements, et il ne sait pas exactement ce qu'il esl; bien qu'il sente 

ses pieds & une certaine distance. II note: 

et sans la lointaine evidence de mes paumes dont je n'ai 
pas su me debarrasser, je me donnerais volontiers la 
forme, sinon la consistance, d'un oeuf avec deux trous, 
n'importe ou pour empecher l1 eclatement. Car comme 
consistance c'est plutot du mucilage (36). 

Psychologiquement, cette inquietude corporelle hante tous les person-

nages de Beckett. II est normal que lorsqu'une partie du corps ne 

fonctionne pas, cette partie soit momentanement percue isolement. 

Mais ici la partie du corps n'est pas per<jue isolement, elle est 

separee du corps. Par exemple quand "Je" declare: "de la chute de 

mes oreilles rien entendu" (36). Le corps est sectionne par une scie 

mentale. 

Le desir de devenir un oeuf peut se rapprocher du desir de 

l'etat de foetus clairement exprime dans Malone. L'oeuf est une 
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forme complete, harmonieuse. La coquille enveloppe et protege 

l'interieur qui est principalement la dualite: jaune-blanc. 

"Je" avoue: "je me suis toujours su rond, solide et rond, sans 

oser le dire, sans asperites, sans ouvertures" (37). 

Le desir d'etre "sans ouvertures" exprime cette tendance con-

tinuelle du heros beckettien h se sentir cerne, c'est la fermeture 

totale, le manque de communication avec le monde exterieur. Cepen-

dant la prevision de deux trous pour eviter l'eclatement montre 

I'impossibilite de ne pas etre en relation avec le monde ne serait ce 

que par de petites ouvertures. 

Cette image circulaire avec des trous est repetee pour Worm 

qui est au centre de son espace, c'est-2rdire au point d'immobilite. 

Les "ils" ont fait des trous pour observer Worm avec leurs lampes 

et essayer de l'accrocher avec leurs gaffes. Le centre est refuge, 

protection. Si Worm va vers l'enceinte il sera perdu. "Je" aussi est 

au centre, c'est le point parfait pour l'observation. 

Dans la meme citation, la remarque "sans asperites" me sem-

ble reveler un besoin d'harmonie. "Je, " pensant etre dur et rond, se 

trouve ainsi protege contre "le hasard des chocs" (37). 

La relativite de la presence physique de "Je" est qu'il peut 

etre soit "invisible, ou grand comme Sirius dans le grand chien" (37). 

Cette derni&re vision cosmologique enlargit "Je" au rang de l'etoile 

la plus brillante du ciel. Image qui rappelle la definition de Pascal: 
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"l'homme est un neant entre deux infinis. " Beckett pense l'infini et 

l'homme en termes de lumiere et obscurite. L'image circulaire est 

maintenue, les etoiles nous apparaissent comme des points lumineux. 

"Je, " invisible, pose le probl&me de la realite qui est constant 

chez Beckett. "Je" brillant comme Sirius se met dans l'univers de la 

vodte celeste, et sa relativite se rapproche de "l'atome noir" dans 

Murphy. 

L'invisible est sans consistance, tandis que Sirius est une 

nebuleuse; "Je" se pose souvent le probl&me de la consistance de son 

corps. II se sent tantot mucilagineux, tantot dur. Cette juxtaposition 

du dur et du mou pour le corps se retrouve aussi pour la tete qui est 

parfois comme de "la cervelle liquefiee" (12), et parfois comme de 

"l'os plein" (217). Le terrain sur lequel "Je" se deplace est aussi un 

melange de dur et de mou, comme si c'etait de la mati&re en etat de 

transformation. 

"Je" veut empecher l'eclatement de l'oeuf, il veut demeurer au 

stage de l'oeuf et ne pas evoluer vers une vie hors l'oeuf. Le desir 

de redevenir foetus est le refus de vivre hors le ventre protecteur de 

la m£re et de reduire au minimum la relation avec le monde exterieur. 

La paroi ventrale, ou la coquille de l'oeuf, permettent une vie interne 

maximum et une reduction presque totale du monde exterieur. C'est 

un besoin de securite, de protection et d'immobilite relative. 
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En considerant l'homme comme un oeuf ou comme un cylindre, 

Beckett donne une image de la limite, tout comme I'image de Mahood 

dans sa jarre. Ces images seront importantes pour le mouvement. 

L'hesitation sur 1'absence de certaines parties du corps (dents, 

oreilles, sexe) est liee a la perception sensorielle. Physiologique-

ment, les cinq sens sont ou absents ou diminues. 

Les yeux reprennent une certaine importance dans ce roman, 

Ceux de Basile, "Je" les decrit: "Sans ouvrir la bouche, rien 

qu'en me fixant avec ses yeux eteints d'avoir tant vu, il me rendait 

chaque fois un peu plus tel qu'il me voulait" (22). 

La vue du monde finit par fatiguer Basile. Rien ne peut y 

maintenir une flamme de vie, ni les autres hommes, ni la culture, ni 

la nature. L1 aspect physique des yeux est un reflet du vide que Basile 

illustre. 

Dans son espace limite, "Je" declare: "En somme: je ne vois 

que ce qui se presente droit devant moi; je ne vois que ce qui se 

presente tout pr£s de moi; ce que je vois le mieux je le vois mal" (20). 

Le monde exterieur est plus limite pour "Je" qu'il l'etait pour Malone, 

m&me apr&s la suppression de la vue par la fenetre. "Je" est enferme 

dans son cercle et il ne voit passer que<quelques personnages. La 

vision est tronquee car "Je" dit en parlant de Malone: "Je le vois de 

la tete jusqu'a la taille. II s'arrete a la taille pour moi" (10). II 
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hesite b. savoir si ce n'est pas Molloy mais conclut que ce doit etre 

Malone Si cause de son chapeau. 

"Je" remarque qu'il ne lui reste que les orbites, il ne donne 

aucun detail sur la couleur; on se demande meme si les yeux sont 

vraiment IS.. II decide enfin d'obliterer le monde: 

Ces orbites ruisselantes, je vais les secher aussi, les 
boucher, voil&, c'est fait,, 9a ne coule plus, je suis une 
grande boule parlante, parlant de choses qui n1 existent 
pas ou qui existent peut-etre, impossible de le savoir (37). 

"Je" n'est pas sur de qui est present dans son enceinte. II 

finit par penser que tous ses personnages y sont depuis Murphy, mais 

il n'a vu que Malone et "deux formes done, oblongues comme l'homme, 

sont entrees en collision" (19), ce qui lui a fait penser "au pseudo-

couple Mercier-Camier" (19). Tous ses "delegues" sont peut-etre la 

"a son insu, " sa vision ne lui permet pas de le savoir et puisque 

personne ne parle, la parole, cette prerogative humaine, n'aide pas 

plus que les yeux. Malone ne fait aucun geste, il est toujours dans la 

meme posture: "Des deux mains il soutient sa machoire" (10). II 

passe toujours & la meme distance, aucune communication n'existe 

entre lui et "Je." Les yeux de "Je" sont assez singuliers; il dit, au 

debut, qu'il est toujours II la meme place: "regardant devant moi 

comme un grand due dans sa voliere" (12). Plus tard il dit en parlant 

de ses yeux: 

ce ne sont pas les miens, les miens sont finis, il ne pleurent 
meme plus, ils s'ouvrent et se ferment par la force de 
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l'habitude, un quart d'heure d'ouverture, un quart d'heure 
de fermeture, comme ceux du hibou dans la grotte grillagee 
de Battersca Park (217). 

II voit par d'autres yeux qui sont peut-etre ceux des "delegues" 

de "Je" qui voient pour lui. Les "ils" lui out tout appris, "ils" lui ont 

fait des cours sur "I'amour, 1'intelligence, " mais "Je" n'est jamais 

rentre en communication avec eux. Ses yeux sont immobiles comme 

ceux d'u.n hibou, l'expression aussi les a quittes. II ne peut se 

"reposer de voir. " 

L'oeil de Worm est encore plus special, n'ayant pas de 

paupi&re. Puisque rien ne se passe devant lui, le temps et l'espace 

ne sont pas percus de mani&re precise faute de repere. L'oeil de 

Worm; 

c'est un oeil sans paupi£res, pas besoin de paupieres ici, ou il 
ne se passe rien, ou si peu, il pourrait les rater, les infre-
quents spectacles, s1 il pouvait ciller, s'il pouvait les fermer, 
on le connait., il ne l'ouvrirait plus. Les larmes en jaillissent 
presque sans arret, on ne sait pourquoi, on ne sait rien, si 
c'est de rage, si c'est de chagrin, c'est comme cja, c'est peut-
et.re la voix qui le fait pleurer, de rage, ou d'une autre passion 
quelconque, ou d!avoir a voir, de temps en temps, quelque 
chose, c'est. peut-etre 9a, peut -etre qu'ii pieure, pour ne pas 
voir, quoiqu'i! semble difficile de lui attribuer une initiative de 
cette force (149). 

La suppression de la vision du monde est done une force. C'est l'oeil 

qui est "theque du mal. " Car le peu que Worm voit, il en souffre: le 

gris, la lumiere. Les "iJ.s" guettent Worm par des trous faits dans 

l'enceinte de l'espace Worm. Cette idee d'etre guette est souvent 

repetee, Molloy se sentait epie non seulement par Lousse mais 



308 

encore par les animaux, Morand par son fils et. sa servante. Malone 

se sent guette par son visileur, Macmann par Lemuel et consort. Au 

debut de l'Inno mm able, "je" pense que Basile l'observe, "tapi dans 

les tenebres" (22) et que les "ils" le surveillent comme ils le font 

pour Mahood et Worm. L'oeil est toujours present pour epier. Lors-

que "Je" revient cbez lui, les siens le guettent par les meurtri&res. 

Les parents se regardent en pensant: "c'est moi qui t'enterrerai, 

c'est toi qui m'enterre.ras" (63). C'est la une des relations fondamen-

tales avec l'exterieur et avec la famille. Une chaleur humaine limitee 

exist ait entre le pseudo-couple Mercier et Camier; Molloy avait 

Lousse, Morand son fils bien que la relation finissait par se deterior-

er et se briser. Malone est seul, Macmann trouve un certain amour 

avec Moll. Avec l'Inno mm able c'est la solitude totale, sauf pour la 

relation Mahood-Madeleine bien que la toute communication soit reduite 

aux gestes de protection. Le matin le regard de Madeleine est 

"lubrique," Mahood Tinquiete e-t lui cause un grand desarroi "avec 

ses yeux "exorbites. " il admet 

Elle a beau avoir un commerce, un jardin, un mari, peut-
etre des enfants^ il y a en elle un vide que moi seul peut 
combler. Rien d'etonnant, dans ces conditions, qu'elle ait 
des visions. J'ai cru voir en elle a un moment donne, une 
proche parentc a moi, mdre, soeur, fille, voire une epouse 
en train de me sequestrer (116). 

Comme dans les autres romans, les relations familiales sont 

degenerees. Entre 1'homme et la femme l'amour n'est qu'une 
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"question d'erotisme. " Cependant la femme a des "visions," ce qui 

rappelle le role de Moll qui fait faire des progres Macmann dans 

l'ecriture et "l'exercice de la parole." Cependant rien dans le texte 

ne sugg^re une communication de visions entre Mahood et Madeleine. 

Mahood, tout corarae "Je," a une vue limiteernais il aime avoir devant 

lui le "meme arrangement d'hallucinations exactement" (93). Les 

limites visuelles sont considerees comme des bienfaits. 

De plus "Je" dit qu'il est muet et plutot sourd, cependant il 

pense qu'on jour il interpellera Malone! II raisonne: "je suis muet. 

A propos, si je me taisais?" (41). Cette apparente contradiction 

pou.rrait avoir des causes psychologiques, "Je" etant parfois muet 

parfois parlant. Dans tout ce roman, "Je" n'adresse la parole a 

personne et persor.ne ne lui parle, pas meme Marguerite qui s'occupe 

de lui au moment ou il joue le role de Mahood. D'ailleurs Mahood est 

"notoirement aphcne, n et les gens n.e font pas attention a lui malgre 

son aspect "peu banaJ.. " 1.1 ne peut meme pas faire de gestes, faute de 

bras. Le maitre non plus ne parle pas, il est aphasique. "Je" 

remarque: "Non, nous n'avons pas de conversation, il ne me jette 

pas une parole" (52). 

Si Worm n'apprend rien par les sens, "Je" se laisserait 

definir par les sens: "dites moi ce que je sens, je vous dirai ce que 

je suis" (196). La sensation, le "percipere" est done une preuve 

d'existence mais "Je" observe: "je ne me sens pas une bouche" (195). 
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"je" n'a pas la sensation de la parole, ni lui, ni Mahood, ni Worm ne 

par lent, le maitre ne parle pas, ni Marguerite-Madeleine. C'est le 

monde des aphones. Si sentir c'est etre, non-sentir c'est "non-etre, " 

etat recherche par les heros beckettiens. Comme dans les autres 

rornans, on retrouve ici le drame de l'isolement aggrave par les sens. 

La sensation n'existe pas ou elle est diffuse, par exemple 

quand "Je" se pose la question "suis-je vetu?". Molloy s'etait posee 

cette meme question, mais "Je" n'y repond pas, il enchaine "puis 

vite je parlais du chapeau de Malone, du manteau de Molloy, du cos

tume de Murphy. Car je sens les larmes qui me rigolent sur la 

poitrine, sur les flancs, le long du dos" (35). "Je" peut toujours 

decrire les autres, mais meme ext.erieurement il n'est pas sur de 

tout ce qu'il sent ou s'il sent tout; parfois il pense qu'il ne sent rien; 

"je decline cL tombeau ouvert en tant qu'etre sensible et pensant, c'est 

de toute manure une excellente chose" (113). 

La tete aussi est source d'hesitations. Comme Molloy et 

Malone, "Je" a le privilege de jouir de manques de memoire. C'est 

grace sa capacite d'oubli qu'il a resiste aux "bourrages de crane" 

que les "ils" ont tente sur lui; "Je crois que j'ai des absences, qu'il y 

a des phrases entiSres qui sautent, non, pas enti^res. J'ai peut-etre 

rate le fin mot de l'histoire" (167). La traduction anglaise "black 

outs" (3G8) est beaucoup plus forte. Elle rappelle davantage le desir 

du retour au coma par "Je. " La tete de "Je" ne lui obeit pas, il dit 
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qu'il est "dans une tete" mais c'est "l'effroi" qui le lui fait dire. "Je" 

confesse; "si je parle d'une tete, S. propos de moi, c'est que j'en 

entends parler" (135). Malgre le manque de realite consciente, la 

tete est refuge. "Je" remarque 

qu'il y a un dehors et un dedans et moi au milieu, c'est peut-
etre qa ce que je suis, la chose qui divise le monde en deux, 
d'une part le dehors, de I'autre le dedans, qa peut etre mince 
comme une lame, je ne suis ni d'un cote ni de I'autre, je suis 
au milieu, je suis la cloison, j'ai deux faces et pas d'epaisseur, 
c'est peut etre ca que je sens, je me sens qui vibre, je suis le 
tympan, d'un cote c'est le crane, de I'autre le monde, je ne 
suis ni de l'un ni de I'autre (196). 

Comme dans Murphy, la cloison est aussi fente, clivage. 

"Je" est le poete-ecrivain qui fait la liaison entre le monde 

exterieur et sa vision interieure. C'est Beckett artiste du langage. 

L'ecrivain est "le tympan, " la cloison "qui vibre, celui qui entend 

les autres voix parfois indistinctes & cause de sa surdite. Parfois la 

transmission n'a pas lieu parce que l'ecrivain est aphone et cependant 

il doit parler, il ne peut s'en empecher. Bien qu'il se veuille hors la 

tete, c'est la qu'il se prom5ne dans les dedales de son crane. Il tire 

les ficelles de ses pantins dans son theatre interieur, veritable 

theatre en rond ou "Je" tourne au centre sans jamais se montrer tout 

entier, se cachant derriere ses "homoncules. " II observe: "On dirait 

que quelque chose y bouge, de loin en loin. II n'y a done pas 2t 

desesperer d'une congestion cerebrale" (95). II finit par penser: 
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II ne restera rien de leurs bourrages. C'est moi alors que 
je vomiraij enfin, dans des rots retentissants et inodores de 
famelique, s'achevant dans le coma, un long coma delicieux 
(77). 

"je" comme Molloy, Morand et Malone s'est cache derri&re 

ses personnages pour s'eviter. Chaque fois qu'un personnage com

mence a etre nomme et a vivre, "Je" declare: "D'ailleurs ce n'est 

plus moi" {64). L'ecrivain est. toujours en equilibre precaire entre le 

monde de la realite et le monde des idees. Lorsqu'il regarde 

l'univers autou.r de lui, il le fait d'apr^s une certaine vision interieure, 

il absorbe le monde et le monde I'absorbe mais dans un mouvement 

perpetuel. Le moi de l'ecrivain se divise ainsi a l'infinite, aussi 

varie qu'une image kaleldoscopique. Chaque personnage est un mor-

ceau tronque du moi de l'ecrivain qui se divise en une variete de moi, 

le moi unique n'etant qu'un reve. Pour continuer la metaphore, je 

dirai que l'ecrivain tourne le cylindre et son oeil voit chaque fois de 

nouvelles combinatoires. L.es formes diverses des personnages sont 

multjpliees par le "brassage" des mots, les moi de "Je" sont tou

jours 3. une certaine distance, ils sont polymorphes. La vision de 

l'ecrivain est partielle, c'est par la succession de ses visions qu'il 

nous fait imaginer son univers. La vision de "Je" est limitee par le 

carcan. Beckett, illustre ainsi la vision particuliSre de 1'artiste, les 

oeuvres ne font pas un ensemble, elles ne sont qu'un point de vue et 

ne representent pas le moi de l'ecrivain s'il existe! 
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Si. on pense a la position centrale de "Je, " l'ecrivain serait 

celui qui se de-place sur place par rotation. Chaque fois il coupe une 

tranche correspcndant a son oeuvre qui transcrit partiellement cette 

vision, une oeuvre suceedant a 1'autre. L'ecrivain continue "en 

grignotant du terrain" (154), mais il n'arrive jamais ci la derni&re 

tranche. 

Beckett, comme Proust, croit a la succession des moi; dans 

son essai sur Proust il insiste sur i'impossibilite de la connaissance 

, 3 
parce que le Temps deforme continuellement la personnalite. 

L'ecrivain veut s'oublier par la creation; la construction du 

personnage est un alibi, un palliatif. C'est un desir d'annexion du 

"Je" par le "Je" pour creer i'unite, mais la chasse se poursuit sans 

fin. Beckett ecrit: "So whatever the object, our thirst for possession 

is by definition insatiable" (Proust, p. 7). D'ailleurs "Je" se laisse 

prendre au jeu des pronoms, il joue le role soit de Mahood, soit de 

Worm mais I'illusi.on ne dure pas longtemps. "Je" dit: 

Ces Murphy, MoL.oy et autres Malone, je n'en suis pas dupe, 
lis m'ont fait perdre men temps, rater ma peine, en me per-
mettant de parser d'eux, quand il fallait parler seulement de 
moi, afin de pouvoir me taire. Mais je viens de dire que j'ai 
parle de moi, que je suis en train de parler de moi. Je m'en 
fous de ce que je viens de dire. C'est maintenant que je vais 
parler de moi, pour la premiere fois. J'ai cru bien faire, en 
m'adjoign&nt ces souffre-douleurs. Je me suis trompe. lis 
n'ont pas souffert mes douleurs, leurs douleurs ne sont rien, 

cote des miennes, rien qu'une petite partie des miennes, 
celie dont je croyais pouvoir me detacher, pour la contempler (33). 

3. Samuel Beckett, Proust, p. 2 (ma traduction). 
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Le "Je" s'objectivise dans ses personnages, la distance sujet-

objet demeure toujours la mfeme entre "Je" et Worm qui pourtant est 

"le premier de son esp£ce." L'homme a le privilege d'objectiver ce 

qu'il veut par la pensee, mais la douleur d'etre "Je" n'est pas une 

douleur qu'on peut transferer §. des "souffre-douleurs. " Cette souf-

france est indetachable, elle est inherente a la condition de "Je, " il 

ne peut la contempler et la calmer, elle fait partie du sujet. 

"Je" n'arrive jamais a vraiment se cacher derri£re ses 

personnages. II se sent poursuivi, chasse, divise. 

Avec- ses personnages il realise: 

Quand J 'y pense, c'est-§.-dire, non je n'ai rien dit, quand 
j'y pense, au temps que j'ai perdu avec ces paquets de sciure, 
b. commencer par Murphy, qui n'etait pas le premier, alors 
que je m'avais moi, a domicile, sous la main, croulant sous 
mes propres peau et os, des vrais, crevant de solitude et 
d'oubli, au point que je venais a. douter de mon existence, et 
encore, aujourd'hui, je n!y crois pas une seconde, de sorte 
que je dois dire, quand je parle, Qui parle, et chercher, et 
quand je cherche, Qui cherche (213). 

Les problemes d :ident,ite sent constants, des la premiere page: "Qui 

maintenant? Sans me le demander. Dire Je? Sans le penser" (7). 

Souvent la question; Qui Je ?" revient, barcelante. 

Lorsque "Je" pense etre Worm il en refute la possibilite: 

je suis Worm, non, si j'etais Worm je ne le saurais pas, je 
ne le dirais pas, je ne dirais rien, je ne saurais rien, je 
serais Worm. Mais je ne dis rien, je ne sais rien, ces voix 
ne sont pas de moi, ni ces pensees, mais des ennemis qui 
m'habitent. Qui me font dire que je ne puis etre Worm, 
l'inexpugnable (123). 



315 

Meme a l'interieur les voix le poursuivent comme des ennemis. 

II joue avec Mahood et Worm, mais il sait que c'est un jeu: 

j'oublierai que je ne suis plus Worm mais une sorte de 
Toussaint Louverture de dixi&me zone, ils y comptent 
bien (128). 

Mais nul personnage n'arrive cl resorber "Je, " c'est un defile cir-

culaire, comme une parade de cirque. "Je" est un clown sans cesse 

travesti, sans cesse changeant: 

Tiens, c'est peut-etre en vou.lant etre Worm que je serai 
enfin Mahood; Alors je n'aurai plus qu'a gtre Worm. Ce 
5. quoi je parviendrai sans doute en m'efforcant d'etre 
Tartempion (107). 

C'est la meme idee qu'on retrouve dans les expressions: "ils seraient 

x qu'on aurait besoin d'un x et uni&me" (162), ou encore: "Je le 

savais, nous serions cent qu'il nous faudrait etre cent et un. Je nous 

manquerai toujours" (106). II dit aussi que s'il avait "cinquante 

bagnards, " il aurait besoin d'un "cinquante et uni&me. " 

"Je" nie continuellement. etre le personnage qui il vient de 

meler son "Je, " histoire de faire vivre quelqu'un a sa place. "Je" 

declare: 

Je ne suis, est-ce besoin de le dire, ni Murphy, ni Watt, ni 
Mercier, non, je ne veux plus les nommer, ni aucun des autres 
dont j'oublie jusqu'aux noms qui m'ontditque j'etais eux, que 
j'ai du essayer d'etre, par force, par frayeur, pour ne pas me 
reconnaitre, aucun rapport (79). 

Les personnages sont pour lui un "troupeau d'excites, " expression 

traduite en anglais par "lunatics"; il veut s'en debarrasser. II refute 
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sans arret l'idee "d'etre et d'existence, " et cependant ne peut 

s'empecher d'etre hante par le doute de son existence. A ce sujet, la 

traduction de Beckett est assez interessante: tandis que le texte fran-

cais dit; "existence" (116) le texte anglais dit "inexistence" (344), de 

meme l'adjectif "immortelle" (94) est traduit par "mortal" (333). Ce 

qui pourrait s'interpreter comme des termes totalement interchangeab-

les comme etre et non-etre. 

"Je" est tente d'appeler "Watt, Worm" (107). 

Dans la traduction, Beckett remplace Mahood par Malone 

: "Je cite Mahood" (66). 

: "I quote Malone" (320). 

et encore 

: "Mahood et consorts" (101). 

: "Malone and Co" (336). 

Les personnages sont aussi interchangeables. 

"Je" refuse d'etre nomme sous un nom d'emprunt de ses per

sonnages, il dit meme en parlant du maitre: 

Le voilci done qui depuis que j'existe, etat du reste que je le 
crois capable d'avoir suscite, me somme d'avoir a etre bien, 
a mon aise quoi, avec autant de succ&s que s'il s'adressait S. 
de la mati&re inanimee (52). 

"Je" resiste, il est "celui qu'on n'aura pas, " qui ne sera pas 

"delivre. " Constamment "Je" refuse de se laisser seduire par le 

maitre et les "ils"; "Je" ne croit pas les "ils" 
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lis disent que j'ai mal. a l'instar de la vraie chair S. penser, 
mais jene ses rien (136). 

et encore: 

Ah si j'etais en chair comme ils veulent bien le croire 
(136). 

II se concjoit meme comme l'homme a l'origine de la creation 

biblique, seulement il sent la division en parcelles: "comme de la 

poussi£re, ils veulent faire un homme de poussiere" (124), il se sent 

desagrege. 

Parfois il sent sa bouche "pleine de sable" (210), il sent les 

mots qui "obstruent" sa bouche, "rouge, lippue, baveuse" (212). Les 

mots sont sentis comme des particules. Dans la pi£ce de theatre, Not I. 

Beckett fait jouer une bouche qui s'agite, suspendue a un fil. La 

bouche est la sortie des mots, c'est le langage qui cree: 

je suis en mots, je suis fait de mots, des mots des autres, 
quels autres, I'endroit aussi, l'air aussi, les murs, le sol, 
le plafond, des mots, tout l'univers est ici, avec moi, je suis 
l'air, les murs, l'emmure, tout c&de, s'ouvre, derive, 
reflue, des flocons, je suis tous ces flocons, se croisant, 
s'unissant, se separant, ou que j'aille je me retrouve, 
m'abandonne, vais vers moi, viens de moi, jamais que moi, 
qu'une parcelle de moi, reprise, perdue, manquee, des mots, 
je suis tous ces mots, tous ces etrangers, cette poussi&re de 
verbe, sans fond oti se poser, sans ciel ou se dissiper, se 
rencontrant pour dire, se fuyant pour dire, que je les suis 
tous, ceux qui s'unissent, ceux qui se quittent, ceux qui 
s'ignorent, et pas autre chose (204). 

4. Samuel Beckett, Not I (London: Faber and Faber Limited, 
1973).  
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Dans le mouvement dialectique, negation-affirmation, "Je" compense 

immediatement 1' affirmation precedente 

: "si, tout autre chose, je suis tout autre chose" (204). 

Les "ils" lui reprochent: 

Mais voyons, mon cher, voila, voilS. qui vous etes, regardez 
cette photo, et voici la fiche, pas de condamnations, je vous 
assure, faites un effort, a votre age, etre sans identite, c'est 
une honte, je vous assure (184). 

Les "ils" s'acharnent lui donner une forme selon les ordres 

du maitre, il lui faut une identite: "A votre age, rester sans forme, 

quelle pitie" (185). 

Les "ils" le font naltre, renaltre, mourir; "Je" subit des 

transformations continuelles mais refuse leurs pi&ges: 

pour me faire accroire que je m'etais charge de l'intervalle 
tout seul, que j'avais vecu sans aide d'aucune sorte, pendant 
un bon moment, sans savoir comment ni me rappeler en 
quelles circonstances, ou que j'etais mort, tout seul, et 
revenu sur terre, par voie de vagin comme un vrai bebe, et 
parvenu a l'age mur, voire a la senilite, sans la moindre 
assistance de leur part et grace uniquement aux indications 
qu'ils m'avaient fournies. Me faire endosser une vie d'homme, 
cela ne leur suffit sans doute pas, il faut que je tate de 
plusieurs generations (88). 

II se plaint meme qu'on ne lui donne meme pas le temps de se 

reposer parmi les "lombrics"! 

II voudrait qu'on le laisse tranquille: 

je suis las d'etre, matiere, mati&re, tripotee sans cesse en 
vain. Ou que de guerre lasse ils m'abandonnent, en tas, dans 
un tas tel qu'il ne se trouve jamais plus assez fou pour vouloir 
lui donner forme (124). 
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II voudrait que la voix qui "empeche d'etre rien s'arr^te" (171), 

ainsi il pourrait "s'ecarteler tranquillement, dans les delices de se 

savoir 5. tout jamais personne" (105). 

"Je" refuse de se laisser prendre dans les filets du moi: 

Croient-ils que je crois que c'est moi qui parle? £a c'est 
d'eux aussi. Pour me faire croire que j'ai un moi a moi et 
que je peux en parler, comme eux du leur, C'est encore un 
pi&gea pour que je me trouve soudain, crrac, pris parmi les 
vivants ... . C'est le moyen de tomber dedans qu'il ont du 
mal m'expliquer. lis n'en auront jamais raison de ma 
betise (120). 

II n'ose meme pas s'appeler "quelqu'un, " il reve plutot d'un 

"etrange espoir tourne vers le silence et la paix" (47). II souhaite 

meme se "defiler par le fondement, un matin, avec le petit dejeuner" 

(134). 

En parlant de Worm, "je" dit: "Qu'il decouvre tout seul les 

baumes de la fuite de devant soi, c'est tout, il n'ira pas loin" (165). 

Le text.e anglais donne en plus une idee de pesanteur; "the 

alleviations of flight from self" (367). Ainsi le "Je" se sent allege 

quand il peut se fuir par I'intermediaire d'autres pronoms mais la 

fuit.e est vaine. 

Chaque fois que "Je" devient un nouveau personnage, il aban-

donne 1'anc.ien, comme pour la transition Mahood-Worm; "Mais dejS. 

je commence II ne plus y etre, dans cette rue de desastre, qu'ils 

m'ont si bien fait voir" (96). 
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II se demande aussi s'il a une ame, il voudrait bien l'accrocher 

h la ligne qu'on lui tend s'il savait oil elle etait. 

"je" s'est done refuse au monde de la forme en denomjant la 

derni&re forme qu'il a prise, il sait que sa "carapace de monstre 

pourrira" (77); mais en attendant il va essayer quelque chose 

Mieux, me preter un corps, Mieux encore, m'arroger un 
esprit. Parler d'un monde a moi, dit aussi interieur, sans 
etrangler. Ne plus douter de rien. Ne plus rien chercher, 
Profiter de l'ame, de I'epaisseur, tout flambant neuves, pour 
abandonner, du seul abandon possible, en dedans (212). 

"je" dit qu'il ne peut plus se perdre: 

cette petite creature aux nombreux deguisements allant et 
venant, passant de I'ombre a la lumi&re, cherchant le 
moyen, de rester parmi les vivants, de passer h. travers, 
ou, enferme, regardant, par la fenetre le ciel toujours 
changeant, c'est ca, ne plus pouvoir me perdre (215). 

Ce moi toujours changeant, polymorphe qui refuse d'etre 

homme, de se laisser couler dans une forme, entend cependant la 

voix. II va se creer un endroit: "l'endroit, je le ferai quand meme, 

je le ferai dans ma tete" (255). 

A la fin quand il cherche la porte, il dit; ouvrir la porte, 

tomber dans le silence, ce ne sera pas moi, je resterai ici, ou IS, 

plutot 1&, ce ne sera jamais moi" (257). 

Le seul jeu possible c'est la resolution: "faisons comme si 

j'etais seul au monde alors que j'en suis le seul absent" (235), car le 

moi ne peut jamais etre defini, c'est 1'Innommable, I'informe. Comme 

il dit: "Des organes,un dehors, c'est facile imaginer, d'autres, un 
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Dieu, c'est force, on les imagine, c'est facile, 9a calme le principal, 

qa endort un instant" (36). Le moi essaie de se proteger contre 

l'ecrivaiti qui donne la forme. 

"Je" voudrait avoir une preuve de son existence comme par 

exemple quand il dit: 

Et moi pour ma part je ne tiens plus a quitter ce monde ou ils 
essaient de me fourrer sans 1'assurance d'y avoir ete comme 
me la fournirait par exemple un coup de pied au cul, ou un 
baiser, peu importe la nature de l1 attention, du moment que 
je ne peux me soupcjonner d'en etre I'auteur (113). 

On se rappelle immediatement le fameux coup de pied de 

Murphy dans le chapitre VI avec la dualit.e de la caresse. Le contact 

avec le monde est comme un coup de pied, tandis que le reve est la 

caresse. L'echec du couple est aussi l'echec de la caresse par 

l'exterieur, Beckett fait dire ci "Je" que sa devise aurait du etre: "de 

nobis ipsis silemus" (86). 

Beaucoup de heros beckettiens se masturbent. Je-Mahood y 

pense aussi. J'interpreterai cela comme l1 amour de soi, un solipsis-

me de derniere ressource. Le monde est comme un bourreau mais le 

"Je" est aussi "bourreau de soi-meme, " car il cherche sans cesse a 

s'echapper en se donnant une forme. Tout tourne en cercle vicieux 

autour de "Je" qui ne voit que des reflexions de lui-meme comme 

Narcisse. Le heros beckettien souffre de solitude malgre son desir 

de solitude. "Je" ne trouve pas qu'il ait des freres il avoue comme 

Malone, n'avoir jamais rencontre de semblable, "9a me ferait un 
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semblable, ce serait epatant, mora premier semblable, 9a ferait date, 

me sa^ jir un semblable, un congc5n&re" (186). 

Dans l'espace ou "je" se trouve "il n'y a pas d'etres humains 

ici, ou s'il y en a, ils ont fini de crier" (17). "je" est comme un 

spectacle et sur la sc&ne il est. I'auteur et I'acteur du drame tout en 

etant spectateur; 

on n'avait pas remarque, dans l'etau de l'attente qu'on est 
seul a attendre, c'est qa. le spectacle, attendre seul, dans 
l'air inquiet, que cja commence, que quelque chose commen
ce, qu'il y ait autre chose que soi, qu'on puisse s'en aller, 
qu'on n'ait plus peur, on se raisonne, on est peut-etre aveugle, 
on est sans dout.e sourd, le spectacle a eu lieu, tout est fini, 
mais ou est la main amie, ou simplement pie, ou payee pour 
cela, elle est longue 5. venir, prendre la votre, vous mener 
dehors, c'est qa le spectacle, il ne coute rien, attendre seul, 
aveugle, sourd (In 194). 

Comme dans Molloy, les services sociaux sont rejetes, la 

charite n'est pas une solution a la solitude humaine. L'homme est 

perdu comme "l'atome noir" de Murphy. Worm se trouve seul dans 

son gouffre. Avec l'Innommable, la condition humaine est encore 

plus reduite que Jans les romans precedents. Les hommes sont des 

"tordus de vivants" (188), ce que Beckett traduit par "living bas

tards" (379). La vie est vue comme dans "un cachot, " et pourtant "Je" 

prefere le refuge d'un endroit "sans acc£s, sans issue, un endroit 

stir" (126). Les hommes sont "condamnes a vivre" (78). "Je" dit 

m6me qu'il aurait pu 6tre humain 

Aller raconter apr&s cja que je n'avais pas de predispositions 
a la condition humaine. Quel chemin parcouru depuis cette 
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premiere itifortune. Que de nerfs a vif arraches a 1'hebetude, 
avec I'epouvante y afferente, et le feu a la cervelle, Ca a ete 
long, J/'ecorche a s'orgamser (128). 

La vie est vue comme une tuerie, et c'est l'homme qui est l'ecorche: 

Alors ils ont debouche le champagne. Le voila des notres! 
Verdatre d'angoisse! Un vrai petit terrien! Noye dans la 
chjorophylle! Rasant les abattoirs (58)! 

I.a traduction anglaise de la derniere phrase est meme plus virulente: 

"hugging the slaughter-house walls" (316) et cependant les badauds 

vi&nnent "ecouter les cris de douleur des bestiaux" (111). L'image de 

1'agneau est retrouvee dans la traduction anglaise de "l'etre cher" 

•.1.91} par "lost lamb" (380). 

La vie est comme un pensum recju a la naissance, une leqon 

impossible S. apprendre, c'est apres avoir recite sa leqon et son pen-

sum que l'eleve pourra etre libre: 

Ce serait une bonne vie, la vie enfin, Ma bouche au repos 
se remplirait de salive, ma bouche qui n'en a jamais assez, 
je la laisserais couler avec deJices, bavant de vie, mon pensum 
termine, en silence. J'ai parle, j'ai du parler, de leqon, c'est 
pensum qu'il fallait dire, j'ai confondu pensum et leqon. Oui 
j'ai un pensum a faire, avant d'etre libre de ma bave, libre de 
me taire, de ne p].us ecouter, et je ne sais plus lequel (47). 

"Je" remarque: "etrange peine, etrange faute" (261). Le silence est 

un reve: 

A moins que cette fois-ci ce soit le vrai silence, celui que je 
n'aurai plus &. rompre, ou je n'aurai plus a ecouter, ou je 
pourrai baver dans mon coin, la tete demenagee, la langue 
morte, celui que j'ai ess aye de gagner, que j'ai cru pouvoir 
gagner (219). 
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Les voix, le murmure ne s'arretent jamais, elles pour-

suivent "Je" qui, bien qu'il ne puisse parler, doit parler, de 

ce que j'entends, que ce n'est pas le bruit innocent efforce 
des choses muettes dans leur necessite de durer, mais le 
babil t.errifie des condamnes au silence. J'aurais pitie, je me 
donnerais quittance, je ne m'acharnerais pas a me faire 
paraitre mon propre bourreau (138). 

Les "ils" ont "assassine, " "suicide" "je. " lis veulent que "Je" s'avoue 

humain et pousse le cri qui leur fera dire qu'il a vecu. "Je" les 

appelle une "bande de faux maniaques. " "Ils" n'ont pas ete "foutus" de 

faire naltre "Je. " C'est le proc&s de l'informe contre la mise en 

forme par les "ils" qui peuvent representer la civilisation, la culture, 

la condition humaine en general. C'est un echec, c'est comme s'ils 

agissaient pour "animer un pl'atre" ou encore: 

Je finirai peut-etre avant de regagner le coma, par me tenir 
pour vivant, techniquement parlant. Mais procedons par 
ordre. Je ferai de mon mieux, comme toujours, ne pouvant 
faire autrement. Je me laisserai faire, plus cadavre que 
jamais (127). 

"Je" refuse de se sentir coupable, il dit: 

Je suis Mathieu et je suis l'ange, moi venu avant la croix, 
avant la faute, venu au monde, venu ici (28). 

L'image de I'innocence est une des constantes de la trilogie, 

l'ecrivain est represents comme le Christ crucifie dans Molloy et 

Malone. Dans l'Innommable deux images en particulier ajoutent a la 

representation de l'ecrivain-Christ. 



325 

D'abord "Je" se trouve dans "un capharnallm" (79). Le sens 

etymologique de ce mot est le nom d'une ville de Galilee od Jesus 

5 
attira la foule devant sa porte. 

Ensuite le texte francais dit a propos de la jarre de Mahood: 

"mon monument" (108). La traduction anglaise dit: "cenothaph" 

(340), c'est-a-dire une tombe dont le corps est enterre ailleurs, 

allusion possible S. la Bible et la disparition du corps de Jesus. 

"Je" dit aussi: 

On m'a parle de roses. Je finirai par en sentir, c'est comme 
<ja que 9a se passe. Ensuite ils mettront 1'accent sur les 
epines. Quelle prodigieuse variete. Celles-ci, il va falloir 
qu'on vienne me les enfoncer comme & ce pauvre Jesus (128). 

"Je" se demande si avec Malone il ne se trouve pas dans le "narthex"; 

selon l'ancienne eglise, le narthex etait l'endroit ou les non-inities 

pouvaient entendre le service religieux mais sans entrer vraiment 

dans le lieu sacre. "Je" dit qu'il a la "stupide hantise de la profon-

deur" (11), ce qui pourrait s'interpreter par un desir de penetration 

jusqu'au choeur. 

"Je" tient & s'innocenter, il voudrait tuer sa mdre, mais c'est 

trop tard, "il fallait y penser plus tot avant de naatre" (215). Cela 

rappelle 1'exergue de Calderon que Beckett avait choisi dans son 

Proust. 

5. La Sainte Bible, Saint Marc, Evangile II (Paris: Societe 
Biblique de France, 1952). 
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Mais "Je" refuse la culpabilite: 

Je confonds avec 1'autre folie, celle de vouloir connaltre, de 
vouloir se rappeler, son mefait. L5. alors on ne m'y prend 
plus. C'est bon pour les frais emoulus de la damnation. Ceci 
dit, n'y pensons plus, ne pensons plus 2t rien, ne pensons 
jamais plus (101). 

Cependant il n'accuse pas: 

je suis muet, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je leur 
ai fait, qu'est-ce que j'ai fait a Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait 
a Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a fait, il ne nous a rien fait, 
nous ne lui avons rien fait, nous ne pouvons rien lui faire, il 
ne peut rien nous faire, nous sommes innocents, il est innocent, 
ce n'est la faute de personne (203). 

La condition humaine est tragique, l'homme cherche a s'innocenter 

mais il souffre, "cerne" par le temps et l'espace et condamne a 

vivre dans cet espace "globulaire. " Il est la victime: 

Mais peu & peu je m'habituerai, eux aidant, & l'endroit, & 
moi, et peu k peu surgira le vieux probleme, comment vivre, 
une seule seconde, jeune ou vieux, sans aide, sans guide, de 
leur vie & eux (97). 

Le temps est comme un sablier monstrueux qui se vide sur vous et 

vous enterre grain par grain. (C'est une interpretation possible de 

Oh les beaux jour. 

"Je" conclut: 

on peut se le demander pour memoire, pourquoi le temps ne 
passe pas, ne vous laisse pas, pourquoi il vient s'entasser 
autour de vous, instant par instant, de tous les cotes, de plus 
en plus haut, de plus en plus epais, votre temps a vous, celui 
des autres, celui des vieux morts et des morts 2t naitre, 
pourquoi il vient vous enterrer a compte-gouttes ni mort ni 
vivant, sans memoire de rien, sans espoir de rien, sans 
connaissance de rien, sans histoire ni avenir, enseveli sous 
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les secondes, racontant n'importe quoi, la bouche pleine 
de sable (210). 

MJe" est hante par le temps: 

C'est la fin qui est le pire, non, c'est le commencement qui 
est le pire, puis le milieu, puis la fin, la fin c'est la fin qui 
est le pire, cette voix qui, c'est chaque instant qui est le pire, 
cja se passe dans le temps, les secondes passent, les unes 
apres les autres, saccadees, qa ne coule pas, elles ne passent 
pas (222). 

Ce qu'il lui fallait c'est pouvoir "vivre une seconde" de sa vie, mais 

"je" prend une sage resolution contre le double monstre de l'espace 

et du temps : 

parler du temps, sans broncher, et, j'y pense, par une 
naturelle association d'idees, user de l'espace avec la raeme 
desinvolture, comme s'il n'etait pas bouche de toutes parts, 
a quelques pouces, c'est deja pas mal, quelques pouces, me 
donner de l'air quoi, me donner de l'air, oil tirer la langue, 
l'avoir tiree, la tirer encore (213). 

A la question: "II n'y a done pas d'espoir?" la reponse donnee 

est sans issue: "Mais bien sur que non, voyons, quelle idee. Si peut-

etre un petit, mais qui ne servira jamais" (162). 

Cependant "Je" continue: 

L'essentiel est de gigoter jusqu'au bout de son catgut, tant 
qu'il y aura des eaux, des rives et dechaine au ciel un Dieu 
sportif, pour taquiner la creature, par salopards interposes. 
Moi j'ai avale trois hamecjons & la fois et j'ai encore faim. 
D'ott le barouf (105). 

Les trois hameqons sont peut-etre les appats du concept de la trinite. 

lis representent peut-etre les trois ames platoniciennes, mais "Je" 

refuse la tentation. "Un hame<jon rouille et nu, je l'accepterais 

peut-etre. Mais toutes ces friandises" (132). 



328 

L'espace de "Je" est "bouche de toutes parts" (213); assis en 

hauteur, dominant ce theatre circulaire, "Je" ne sent pas le sol et se 

dit que ce n'est pas du solide. Le terrain sur lequel avance Mahood, 

est fangeux. Ce gout de la fange pourrait s'interpreter comme un 

desir de retour au chaos. 

Mais quel calme, £. part le discours, pas un souffle, <ja ne 
veut rien dire, c'est louche, le calme qui precede la vie, 
tout de meme, depuis le temps, c'est comme de la fange, 
ce qu'on y est bien, serait bien, sans ce bruit (159). 

L'espace est defini comme la zone intermediaire entre le cosmos et le 

6 7 
chaos. Beckett arrive & imaginer la forme du chaos." Dans ce 

monde clos oCt vit "Je" avec ses "clowns, " la lumi&re, le gris et le 

noir sont tres importants. Rappelons les trois zones de Murphy: 

II y avait les trois zones-clarte, penombre, noir, chacune 
avec ses formes particulieres ... . La troisi&me, le noir, 
etait un flux de formes qui allaient sans cesse s'agregeant 
et se desagregeant. La clarte renfermant les elements 
dociles d'une multiplicity nouvelle, le monde du corps mis 
comme un jouet en morceaux; la penombre, des £tats de paix. 
Mais le noir n'etait fait ni d'elements ni d'etats, mais seule-
ment de formes qui devenaient et s'ecroulaient dans la 
poussiere d'un devenir nouveau, sans amour ni haine ni aucun 
principe de changement concevable. Ici il n'etait pas libre 
mais un atome dans le noir de la li'berte absolue. Ici il ne se 
mouvait pas il etait un point dans un bouillonnement de lignes, 
dans une generation et dans un effondrement sans cesse ni 
condition, de lignes. Matrice d'irrationnels (Mur 84). 

6. Jean Cirlot, Dictionnaire des Symboles (London: Routledge 
and Paul Kegan, 1971). 

7. David H. Hesla, The Shape of Chaos (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1971. 
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L'espace de Murphy etait aussi circulaire, c'est l'espace oft 

vit 1'esprit de Murphy: 

L'esprit de Murphy s'imaginait comme une grande sph&re 
creuse, fermee hermetiquement 2l l 'univers exterieur 
(Mur 81). 

"Je" se pose la question: "ai-je attendu quelque part ailleurs 

que cet endroit fut pret & me recevoir? Ou est-ce lui qui a attendu 

que je vinsse le peupler?" (18). II decide "Je dirai done que nos 

commencements coincident, que cet endroit fut fait pour moi, et moi 

pour lui au meme instant" (18). 

C'est l'ecrivain qui cree l'endroit, ici de forme circulaire 

comme une projection cranienne. A l'interieur du theatre, le metteur 

en sc&ne joue d'abord avec les lumieres. 

La phase de la lumiere, c'est Mahood, l'ecrivain devenu 

cel&bre, que l'on monte en epingle et sur qui les lumieres sont 

braquees. Beckett ne nous le fait pas envier! 

Maliood dans sa jarre doute de sa "presence reelle" et dit qu'il 

est plus facile de construire "le lieu du culte" que d'y faire "descendre 

l'objet" de ce culte! 

Dans l'espace de "Je, " c'est le gris qui domine, ce qui cor

respond & la deuxi&me zone de Murphy, la penombre. C'est la que 

l'ecrivain peut contempler, d'ou le regard presque fixe de "Je" mais 

presque rien ne se passe devant lui sauf le passage de Malone et de 

deux autres formes. 
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"Je" decrit son espace: 

L'air, l'air, essayons voir ce qu'il y a a tirer de ce vieux 
th^me. D'un gris tout juste transparent dans mon voisinage 
immediat, en dehors de ce cercle charme il s'etale en fines 
nappes impenetrates, d'un ton a peine plus fonce. Est-ce 
moi qui jette cette faible clarte qui me permet de distinguer 
ce qui se passe sous mon nez ? Je ne vois pas l'utilite de le 
supposer, pour le moment. La nuit la plus profonde se 
laisse percer a La longue, jusqu'a un certain point, je l'ai 
entendu dire, sans l'aide d'autre lumi&re que celle du ciel 
noirci et de la terre elle-mSme. Ici rien de nocturne. Ce 
gris, pour etre d'abord tenebreux, puis franchement opaque, 
n'en est pas moins d'une assez forte luminosite. Mais au 
fait, cet ecran ou mon regard se bute, tout en persistant 3. 
y voir de l'air, ne serait-ce pas plutot l'enceinte, d'une 
densite de plombagine ? Pour tirer cette question au clair 
j'aurais besoin d'un baton ainsi que des moyens de m'en 
servir, celui-15. etant peu de chose en 1'absence de ceux-ci, 
et inversement (26). 

II met des nuances dans le gris, comme un peintre; c'est 

le gris qui domine. Du reste, S. bien y reflechir, ce gris 
est leg&rement rose, comme le plumage de certains oiseaux, 
dont le cacatois je crois. Que tout devienne noir, que tout 
devienne clair, que tout reste gris, c'est le gris qui s'impose, 
pour commencer, etant ce qu'il est, pouvant ce qu'il peut, 
fait de clair et de noir, pouvant se vider de celui-ci, de 
celui-13., pour n'etre plus que 1'autre. Mais je me fais peut-
etre sur le gris, dans le gris, des illusions (28). 

Puis il declare: 

Ces gens n'ont jamais ete. N'ont jamais ete que moi et ce 
vide opaque. Et les bruits? Non plus, tout est silencieux. 
II n'y a pas de lumi£res ici. Le gris non plus n'est pas, 
c'est noir qu'il fallait dire (33). 

Le gris oil vit Worm est aussi colore: 

Ce gris d'abord, cense etre deprimant sans doute, Pourtant 
il y a du jaune dedans, du rose aussi on dirait, c'est un beau 
gris, du genre dont on dit qu'il va avec tout, pisseux et 
chaud (15). 



331 

Worm "souffre du gris, " il souffre aussi de la lumiere, celle des 

"ils" qui rendent le noir gris. Dans le monde gris de Worm rien ne 

se passe, il n'y a pas un objet qui pourrait lui donner la notion du 

temps. Ni "Je" ni "Worm" ne peuvent calculer le temps dans le gris, 

alors que Mahood dans sa rue pouvait savoir I'heure a cause de son 

ombre projetee sur le trottoir et des lumi£res de la ville. 

Les hommes ont fait des pistes: 

pour pouvoir se rendre visite avec plus de commodite et 
d'expedition, eclaircs par des luminaires nombreux et 
varies pissant sur l'obscurite a tour de role, de sorte 
qu ;il ne fait jamais noir, jamais desert, qa doit etre 
terrible (56). 

La lumiSre symbolise les hommes. Les "ils" poursuivent Worm avec 

leurs lumiSres et rient "au spectacle de sa frayeur" (140). "Je" 

imagine le passage de Worm de l'obscurite a la lumi&re, de l'informe 

& la forme: 

Alors ils l'empoigneront et l'am&neront chez eux. Car s'ils 
ont pu faire un petit trou pour l'oeil, puis d'autres plus 
grands pour les bras, ils pourront en faire un plus grand 
encore pour le passage de Worm, qui ne doit pas etre bien 
grand, de l'obscurite & la lumiere (145). 

"Je," avec humour, traite le gris comme un chien; "Mechante 

obscurite, arri&re, couche, sale cabot" (159). "Je" rejette finalement 

la deuxi&me zone: 

Le gris ne veut rien dire, le silence gris n'est pas for cement 
simplement un bon moment £. passer, il peut etre le bon, 
comme il peut etre le mauvais. Mais les lampes sans servants 
ne brilleront pas toujours, au contraire, elles s' eteindront, 
peu & peu, sans servants pour les recharger, elles se tairont, 
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a la fin. Alors ce sera le noir, Mais il en est du noir comme 
du gris, le noir ne prouve rien non plus, quant & la valeur du 
silence que pour ainsi dire il epaississait (161). 

C'est dans le noir que les formes disparaissent. C'est le r&gne de 

l'informe, de la "liberte absolue" oppose a la prison des lumi&res 

humaines. Le noir est cependant l'inconnu; "Je" dit qu'il est seul et 

tout ce qu'il sait du noir c'est qu'il est "Noir et vide" (34). Avant 

I'Innommable, le noir representait la seule solution, la seule issue. 

Avec la troisi&me zone de Murphy, la separation d'avec le monde 

etait complete. Ici, "Je" pretend renoncer au noir: 

Le reste je l'abandonne, dont ce noir ridicule oii j'ai cru 
pouvoir baigner plus dignement que dans le gris. Quels 
trues que ces histoires de clarte et d'obscurite (37). 

"Je" a la fin de I'Innommable ne peut s'empecher de vouloir 

creer un endroit, il reve d'une chambre: 

si je pouvais me mettre dans une chambre, e'en serait fini 
de la chasse aux mots, meme sans porte, Meme sans fenetre, 
rien que les quatre faces, les six faces, si je pouvais 
m'enfermer, ce serait une mine, il pourrait faire noir je 
pourrais etre fixe, je me debrouillerais pour 1'explorer, 
j'ecouterais l'echo, je la corinaitrais, je m'en souviendrais, 
je me l'imaginerais, je serais chez moi, je dirais comment 
c'est, chez moi, au lieu de n'importe quoi, cet endroit, si je 
pouvais decrire cet endroit, le depeindre, j'ai essaye, je ne 
sens pas d'endroit, pas d'endroit autour de moi, je n'arrete 
pas, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas de la chair, qa 
n'arrete pas, c'est comme de l'air, qa y est, cette fois c'est 
moi, on dit qa, qa ne durera pas, comme du gaz, balivernes, 
1'endroit, 1'endroit, apr&s nous aviserons, 1'endroit d'abord, 
apr£s je m'y tx^ouverai, je m'y introduirai, bien solide, au 
milieu, ou dans un coin, bien soutenu sur trois faces, 
1'endroit, si seulement je pouvais me sentir un endroit, j'ai 
essaye, je vais essayer, qa n'a jamais ete le mien (231). 
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II doute de son moi, de l'endroit, des mots; cependant "Je" revient 

au noir bien qu'il n'y croit plus: "une vie, comment me faire voir ca, 

ici, dans le noir, c'ust peut-etre de l'azur, ce sont des mots blancs 

mais je m'en sers" (248). II faut se rappeler l'avertissement con-

tinuel: "Tout se ram&ne a une affaire de parole, il ne faut pas 

l'oublier" (98). Le noir est interchangeable avec l'azur, tout comme 

I'enfer avec le ciel: "ce n'est pas de la vraie fumee, il n'y a pas de 

feu, 9a ne fait rien, drole d'enfer, non chauffe, non peuple, c'est 

peut-etre le paradis, c'est peut-etre la lumidre du paradis" (148): 

Ce sont les mots qui ont cree les trois zones de Murphy. 

Je proposerai 1'interpretation suivante de la trilogie ei partir 

de ce phenom&ne des trois zones. 

Molloy serait la premi&re zone, avec le monde des formes et 

des objets, de la lumiere. 

Malone serait la zone de la penombre; rappelons qu'il n'y a pas 

de lumiSre chez lui, il m£ne une vie contemplative. 

L'Innommable commence avec la zone claire ou habite Mahood, 

puis c'est le gris et surtout c'est la zone noire de l'informe, mais 

cette zone est toujours menacee par les lumieres, elle est fausse. 

Beckett n'y croit plus, le noir aussi est echec, il n'y a rien & en tirer, 

c'est la fin de la trilogie. L'oeuvre ne se laisse pas enfermer dans 

une zone, qu'elle soit claire, grise ou noire. 
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Worm avait represente un certain espoir, etant une masse. 

Worm est le plus proche du centre, il est la contrepartie de Mahood, 

"1'anti-Mahood" (121), il ne parle pas, n'entend pas, il ne se pose pas 

de questions. II est "moins qu'une b£te, " ne raisonne pas. Mais les 

"ils" s'acharnent contre lui, avec leurs lumi&res, dejSi Worm pleure, 

"ils" reduisent Worm: 

une telle bete, n'ayant plus de son espece que la peur, la 
rage, non, la rage est terminee, que la peur, plus rien de 
tout ce qui lui revenait que la peur, centuplee, la peur de 
1'ombre, non, elle est aveugle, elle est nee aveugle, du 
bruit, si l'on veut, il le faut, il faut quelque chose, c'est 
dornmage, c'est comme ca, peur du bruit, peur des bruits, 
bruits des betes, bruits des hommes, bruits du jour et de 
la nuit., qa suffit, peur des bruits, tous les bruits, plus ou 
moins, plus ou moins peur, tous les bruits, il n'y en a qu'un, 
qu'un seul continu, jour et nuit, qu'est ce que c'est, c'est 
des pas qui vont et viennent, c'est des voix qui parlent un 
moment, c'est des corps se frayant un chemin, c'est l'air, 
c'est les choses, c'est l'air parmi les choses, cja suffit 
(In 205). 

Les "ils" regardent Worm: 

II n'est qu'un tas informe, sans visage capable de refleter l'his-
toire d'un tourment, mais dont 1'arrangement, le plus ou moins 
de tasse, de tapi, est sans doute expressif, pour des specialistes 
(143). 

Les "ils" le font souffrir par la lumiSre et le bruit. L'informe com

mence & prendre forme, Worm est nomme, les mots le decrivent: 

"Worm existe puisque nous le concevons" (121). Worm sera detruit 

comme les autres d£s qu'il entendra la voix: "il s'humanise le bougre, 

il va perdre" (149). 
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Les "ils" connaissent les techniques de la seduction; "ils 

aiment parler, ils savent quo c'est la pire des scies" (141). 

L'informe est finalement une neutralisation respective des 

g 
formes les unes par les autres. Worm prenant une forme quasi 

humaine ressemble §. "un detenu 5. vie ou k un dement" (127). 

Worm est un fromage pour les "ils" qui sont des "hommes-

rats. " Les mots devorent l'informe. La voix est ce qui "emp^che 

d'etre rien" (171). La condition de l'homme est decrite dans les 

lignes suivantes: "Celui qui cherche son vrai visage, qu'il se ras-

serene, il le trouvera convulse d'inquietude, les yeux ecarquilles" 

(122;. Le visage humain reflate sa condition tragique sans issue. 

On remarque facilement que la plupart des personnages 

beckettiens ont 6 lettres leurs noms Murphy, Mercier, Camier, 

Molloy, Morand, Malone, la plupart de ses noms commencent par M. 

Je risquerai deux interpretations possibles. 

La premi&re est basee sur le dictionnaire des symboles de 

J. Cirlot. 

Selon Cirlot la lettre M est la plus sacree car elle est a la fois 

masculine et feminine, interpretation possible en relation avec la 

creation beckettienne de 1" androgyne. 

8. Morot-Sir, Correspondance privee. 
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Dans le meme dictionnaire, le symbole du chiffre 6 est lui 

a ussi i n t r i g a n t  p a r  s o n  a m b i g u i t e  q u i  r e v i l e  l a  d u a l i t e :  2 x 3  0 1 4  3 x 2 .  

Le nombre 10, qui est celui de l'Innommable est un nombre 

parfait car c'est le retour §. l 'unite. 

La symbolique des nombres est une tentation mais une autre 

interpretation se presente, basee sur le texte: 

Cela doit etre quelque chose, en attendant de s'assoupir, sentir 
un appui, sentir un bouclier, non plus pour une seule de ses 
six faces, mais pour deux, pour la premiere fois, ne se sentir 
plus expose que de quatre cotes, seulement, en attendant de 
s'assoupir. Mais cette joie, Worm ne la connaitra qu'obscure-
ment, etant moins qu'une bete, avant de redevenir tel qu'il 
etait, ou peu s'en faut, avant le debut de sa prehistoire (141). 

Tous les M sont completement exposes a un moment donne tandis que 

Worm n'est expose que sur quatre cotes. Worm est ouvert, M est 

ferme par le chapeau et les souliers. Mais la meilleure position est 

celle de "Je": "tympan" entre deux mondes qui n'a plus que deux cotes 

exposes, etant sans epaisseur. 

Nous passons done des nombres 6 H a 2, apr&s c'est l'unite, 

etat le plus recherche et inaccessible! 

C'est la tragedie psychologique de l'etre polymorphe qui ne 

peut se reconcilier avec soi-meme, se metamorphosant continuelle-

ment mais toute forme est mensonge. (L'informe est-il verite?) 

Le maitre aussi joue: 

C'est plutot le meme sale individu s'amusant a paraitre 
multiple, en changeant de registre, d'accent, de ton, de 
betise (132). 
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Parfois la transformation des etres correspond & une image 

qui se metamorphose, devenant fantastique, onirique, polysemique, 

surreaiiyte, I'exemple le plus frappant est la vision de I'oeil de 

Worm par "Je": 

On ne voit que lui, dans ce visage, c'est a partir de lui 
qu'on cherche un visage, c'est a lui qu'on revient n'ayant 
rien trouve, rien qui vaille, rien que comme des trainees 
de cendre, c'est peut-etre de longs cheveux grisatres, 
tombant plus bas que la bouche, gluants de vieilles larmes, 
ou les franges d'un manteau en haillons faisant voile, ou 
des doigts s'ecartant, se resserrant, s'efforcjant de tout 
obliterer (180). 

Les trainees n'ayant pas une forme finie, 1'image peut-etre 

polymorphe, comme on pourrait la construire & partir de crevasses 

sur le plancher selon la technique surrealiste de Max Ernst. La 

polymorphic des etres et des images est ce qui rend la litterature 

possible jusqu'a un certain point: celui de la repetition de vieilles 

images. Beckett sent le risque de "caler, " il sait qu'il echoue mais 

il essaye. Ses personnages revivent plusieurs cycles, c'est comme 

une metempsychose. "Je" a tate de plusieurs generations, il est ne 

et mort plusieurs fois, cependant il refuse de dire: "J'ai vecu. " La 

derniSre forme pour "Je" etait Worm. "Je" a etudie Worm, "cette 

chiffe revenue de tant de tripotages" (123). 

II dit: 

II faut remonter, pour commencer, jusqu'li ses origines, et, 
aux fins de continuer, le suivre, patiemment, par les dif-
ferents stades, en ayant soin d'en montrer la fatale concatena
tion, qui en ont fait ce que je suis. Le tout dans un mouvement 
endiable (133). 
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Le mot concatenation est un terme de logique tr&s precis, ici il est 

employe dans le sens d'enchalnement aussi bien biologique que 

psychologique. Le mot stade suppose l'idee d'evolution, bien que le 

passage de"je" 5. Worm soit une regression, le desir de l'informe en 

fait, une evolution pour "Je." 

Worm n'a pas de concepts, il n'a pas de "conscience de soi,11 ce 

que T. Dobzansky appelle "self-awareness" et qui selon lui est un 

9 » 
privilege humain par excellence. Ce genetiste voit deux evolutions 

dans I'homme; biologique et culturelle, la culture est humaine. Je cite: 

Moreover, man is the only existing "political" animal, and he 
is involved not in one but in two evolutions. He evolves biologi
cally, as do other organisms. But he evolves also culturally, 
and cultural evolution is uniquely human. This uniquely human 
evolution is based on a principle which is almost completely 
foreign +o the non-human world--the transmission of acquired 
knowledge from one generation to another (111). 

Dans l'Innommable- ces deux evolutions sont des regressions: biologi-

quement. & la masse representee par Worm et culturellement par le 

refus des "lis" et du maitre, le refus des idees et des mots de la 

culture. Mais c'est un refus inutile car le silence est impossible, les 

mots sont ISl. "Je" ne peut s'empecher de penser, on l'a "reduit & la 

raison. " II note "Moi je ne pense, si c'est 15. oet affolement vertigi-

neux comme d'un guepier qu'on enfume, que depasse un certain degre 

de terreur" (129). On se rappelle la danse des abeilles de Morand, 

9. Theodosius Dobzansky, The Biology of Ultimate Concern 
(New York: The New American Library, 1967). 
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qui etait la clause de la culture, chaque abeille etant une idee vol-

tigeante dans le guepier cranien de tout homme cultive. A la fin de 

Molloy, les abeilles sont mortes. MJe" reve toujours: 

d'etre au milieu, IS. ou l'on souffre, exulte d'etre sans parole, 
d'etre sans pensee, lei ou on ne sent rien, ne sent rien, ne dit 
rien, n'est rien (179). 

Le gout du neant est constant et l'homme cherche h. s'y perdre: 

Les hommes. Un seul puis d'autres. Un seul tourne vers 
le tout-impuissant, le tout-ignorant, qui le hante, puis 
d'autres, vers celui dont il se veut 1'aliment, lui l'affame, 
et qui, n'ayant rien de l'homme, n'a rien d'autre, n'est rien. 
Venu au monde sans naltre, sans vivre y demeurant, 
n'esperant pas mourir, epicentre des joies, des peines, du 
calme. Ce qu'ayant de moins changeant on croit avoir de 
plus reel. Celui hors la vie qu'a la longue la longue vie vaine 
veut qu'on n'ait cesse d'etre. Que n'epargne pas la rage de 
parler, la rage de penser, de savoir ce qu'on est, qu'on etait, 
pendant le reve eperdu, la-haut, sous le ciel, sortant la 
nuit (122). 

Worm, avant d'etre nomme, etait le reve de "Je, " de se sentir 

informe. Worm c'est le "Je" avant merae qu'il soit "Je. " C'est le 

"Je" en puissance, la pensee avant qu'elle soit mise dans le moule 

des mots qui la faponne en la figeant. La seule realite est faite de 

mots: "ce sont des mots, il n'y a que qa, il faut continuer" (261). 

"Je" trouvera-t-il peut-etre son moi dans le silence? 

L'histoire qu'il raconte est comparable a un edifice: 

lis m'ont peut-etre porte jusqu'au seuil de mon histoire, 
devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, qa m'eton-
nerait, si elle s'ouvre, 9a va etre moi, qa va etre le 
silence, la oii je suis, je ne le saurai jamais, dans le 
silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer 
( 2 6 2 ) .  
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La vraie conclusion de L'Innommable est l'echec de la capture 

du moi parce que le moi est volatile, et peut-etre meme inexistant: 

"il n'y a pas de pronom pour" moi, pas de pronom pour moi, tout 

vienf de la" (240). 

La monstruosite psychologique est done 1'impossibility de 

saisir le moi qui est, un eternel fugitif. La division de l'etre est 

sentie & I'interieur sous plusieurs aspects: 1'alienation d'avec 1'autre 

(homme, femme, famille, societe) et surtout 1'alienation profonde de 

soi-meme. 

La Nature 

Tandis que nous decelions un sentiment de la nature dans les 

romans precedents, L'Innommable est denue de nature. Au debut, 

"Je1' dit qu'il a laisse sa jambe au large de Sumatra "aux jungles 

rouges de rafflesie" (62). Beckett choisit ici une plante extraordinaire 

qui vit sans chJ.orophylle, e'est un parasite des racines d'arbres ci 

syst^me vegetatif presque nul. Cette nullite vegetative et le manque 

de chTorophyile ont du seduire Beckett non seulement parce que e'est 

un syst&me clos, mais e'est peut-etre aussi par gout de l'insolite 

surrealiste. 

"Je" dit qu'il n'a jamais quitte l'lle. DejS. le heros de La fin 

cherchait une "caverne lacustre. " Dans Molloy l'image de l'lle etait 

constante, dans Malone e'est simplement une promenade £. l 'lle. 
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Malone, comme Molloy, a vecu dans des grottes au bord de la mer. 

II semble que Beckett ne peut echapper completement & l'Irlande. 

Llle est aussi I'image de la fermeture, du cercle en quelque sorte et 

pour Beckett le "Bateau ivre" ne jette jamais l'ancre pour permettre 

1' embarquement. 

Le pays de "Je" et de Worm est un pays sans hommes. La 

consistan.ee du sol est comme de "la sargasse, " de "la melasse. " 

Leur "royaume" aquatique est souterrain par rapport aux hommes. 

"Je" decrit; 

c'est peut-etre la terre, c'est peut-etre les rives d'un lac 
sous terre, on respire a peine, on respire quand meme, ce 
n'est. pas sur, on ne voit rien, on n'entend rien, on entend 
le long baiser de I'eau morte et de la boue, la-haut rien qu'a 
une vingtaine de brasses les hommes vont et viennent (217). 

De son urne, Mahood ne voit qu'un peu de ciel sans etoiles, dans la 

ville pr£s des abattoirs. La nature est reduite al'asphalte et aux 

bailments: boucherie chevaline, restaurant. Meme les pares des 

romans precedents ont disparu. 

Worm vit dans un espace sans vegetaux: "Encore s'il y avait 

des choses, une chose quelque part, un morceau de nature, de quoi 

parler, on se ferait une raison, une raison de n' avoir plus personne" 

(221). II accuse "eux": "c'est eux qui en partant ont emporte les 

choses, ils ont emporte la nature" (221). Cependant "Je" reve encore: 

si je pouvais m'imaginer dans une foret, fourre dans un 
fourre, ou tournant en rond, e'en serait fini de mes ba-
fouillages, je decrirais les feuilles une cL une, au moment 
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de la pousse, au moment de l1 ombre, au moment de la chute, 
au moment de 1'humus, ce sont de bons moments pour qui 
n'a pas a dire (231). 

Les stages de la feuille sont comme ceux de l'homme, la 

pousse, la chute et la decomposition. C'est l'ordre de la nature. 

Les Mouvements 

Les mouvements se divisent selon les personnages que "Je" 

pretend etre ou avoir ete: Malone, Mahood, Worm et les mouvements 

de "Je" lui-meme. 

D5s le commencement de l'Innommable, "Je" decrit son 

endroit: "allees et venues incessantes, atmosphere de bazar" (10); et 

il precise que pour le moment il n'a vu que Malone et deux formes. 

"Je" va done observer surtout les mouvements de Malone par 

rapport a sa position & lui, qui est surelevee. "Je" veut s'assurer de 

sa position par rapport au cercle, il combine de nouveau des hypo

theses tres logiques: 

Malone est la. De sa vivacite mortelle il ne reste que peu 
de traces, il passe devant moi a des intervalles sans doute 
reguliers, a moins que ce ne soit moi qui passe devant lui, 
Non, une fois pour toutes, je ne bouge plus. II passe, 
immobile (10). 

Nous avons deja eu plusieurs exemples de mouvements immobiles dans 

les romans anterieurs, en particulier la berceuse de Murphy, (voir la 

confession de Malone que toute sa vie il a "stationne a tatons,' " Mai 92). 
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Le "moving not moving" de "Whoroscope" est evoque par la 

remarque de "Je" a propos de Malone: "N'allant nulle part, ne venant 

de nulle part, Malone passe" (13); et encore: "Impassible, immobile, 

muet, soutenant sa machoire, Malone tourne" (25). "Je" n'ayant pas 

la notion, du temps ne peut calculer les revolutions de Malone bien que: 

Malone lui, paralt et disparalt avec une exactitude de me-
canique, toujours 5. la merae distance de moi, 2l la meme 
vitesse, dans le meme sens, dans la meme attitude'(13). 

Le caract$re mecanique de ce passage entralne le mouvement suivant; 

Mais l'endroit, je l'ai dejl. signale, est peut etre vaste, 
comme il peut n1 avoir que douze pieds de diam&tre. Pour 
ce qui est d'en pouvoir reconnaltre les confins, les deux 
cas se valent. II me plait de croire que j'en occupe le centre, 
mais rien n'est moins sQr. En un sens il vaudrait mieux que 
je sois assis au bord, puisque je regarde toujours dans la 
meme direction. Mais tel n'est certainement pas le cas. Car 
Malone, tournant autour de moi comme il le fait, sortirait de 
1'enceinte a chacune de ses revolutions, ce qui est manifeste-
ment impossible. Mais au fait, tourne-t-il vraiment, ou ne 
fait-il que passer devant moi, en ligne droite ? Non il tourne, 
je le sens, et autour de moi, comme la plan&te autour de son 
soleil (15). 

Le oercle s'elargit et devient cosmique, la relation n'est pas humaine, 

ce sont des relations d'univers separes qui ne se rencontreront 

jamais. A la page suivante nous avons de nouveau les spheres mais 

c'est une relation nocturne: "II est egalement possible, je ne me le 

cache pas, que je sois moi aussi emporte dans un mouvement per-

petuel, accompagne de Malone comme la terre de sa lune" (16). Apr£s 

ces hypotheses cosmiques, "Je" decide "Mais le plus simple vrai

ment est de me considerer comme fixe et au centre de cet endroit, 
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queues qu'ert soient la forme et l'etendue" (16). Le centre est le 

meilleur point, d'observation du cercle, grace au mouvement de rota

tion sur place. Cependant "Je" precise qu'il est fixe et ne peut voir 

qu'une portion du cercle, ce qui correspond & une vision toujours 

partieH'i; tronquee de la part de l'artiste. Pour Beckett, on va d'une 

"tranche d'encrmites" S. I1 autre, la derni£re est inaccessible, c'est 

la ten ration de "Je" qui veut continuer 3. parler, S. ecrire son histoire. 

Dans cet espace circulaire comme la piste d'un cirque, "Je" voit 

aussi: 

Deux formes done, oblongues comme l'homme, sont entrees 
en collision devant moi, Elles sont tombees et je ne les ai 
plus vues. J'ai naturellement pense au pseudo-couple Mercier 
Camier. La prochaine fois qu'elles entreront dans le champs, 
a.'.'.ant Iprtement l'une vers l'autre, je saurai qu'elles vont se 
hevrter, iomber et disparaitre, et cela me permettra peut-
etre de les observer mieux (19). 

Le couple Mercier-Camier ne va pas dans la meme direction 

mais en sens contraire, ce qui rappelle aussi les mouvements de A 

vers B dans Molloy. C'est le th£me de la rencontre Mercier-Camier. 

On se rappelle la fin de ce roman; "Mercier seul. l'ombre se parfait" 

\MC 212}. Le mouvement correspond h la dissolution du couple. "Je" 

decide qu'il est seul 

VoilS., il n'y a plus que moi ici, personne ne tourne autour 
de moi, personne ne vient vers moi, devant moi personne 
n'a jamais rencontre personne (133). 

' Je" s'attarde a i'etude de ses propres mouvements: "Mais est-ce 

que je roule conformement & ma nature de boule, ou suis-je en 
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equilibre quelque part, sur un de rnes innombrables poles?" (38). 

Cette image represente la tete de l'ecrivain, comme la balle du 

bilboquet se detachant de sa coupe. La tete de l'ecrivain se pose d'un 

corps §. 1'autre, de personnages en personnages, dans un equilibre 

toujours precaire. "Je" prend une decision a propos de ses mouve^ 

ments : 

Mettons done que je sois fixe quoique cela n'ait pas 
d'importance, que je sois fixe ou que roulant je change sans 
cesse de place, dans les airs ou en contact avec d'autres 
surfaces, ou que tantot je roule, tantot m'arrete, puisque 
je ne sens rien (39). 

Ce mouvement est a rapprocher de celui du lit de Malone qui vogue 

dans les espaces. "Je" se deplace comme dans un conte des Milleet 

Une Nuits: "Je" explore plusieurs espaces, il passe dans 11 air tout 

en souffrant de la "stupide hantise de la profondeur" (11). A un 

moment il pense etre loin de son espace avec des "hyenes" tout autour, 

il pense qu'il est peut-etre en enfer, 2t moins que ce ne soit le 

paradis il le decrit: 

drSle d'enfer quand meme, e'est peut-etre la terre, e'est 
peut-etre les rives d'un lac sous la terre, on respire & 
peine, on respire quand meme, ce n'est pas sur, on ne 
voit rien, on n'entend rien, on entend le long baiser de l'eau 
morte et de la boue, la-haut rien qu'a une vingtaine de 
brasses les hommes vont et viennent (217). 

Les deplacements de "Je" sont dans plusieurs mondes, non seulement 

la terre mais aussi un monde souterrain et il se meut dans une 

vision cosmique: terre-lune-soleil. "Je" observe ses mouvements 
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quand il etait Mahood: "et hop me voila, de nouveau sur pied et 

fouinant par tout, cr- , i fi jeune, 3. la recherche d'une cachette" 

(57). Mahood, contrairement & Worm, a dejli voyage. "je-Mahood 

revoit ses perigrinations: 

J'ai ete lui un instant, clopinant sur ses bequilles 3. travers 
une nature, ne nous accablons pas, plutot maigre et, par-
dessus le marche, soyons juste, peu peuplee au depart. Apres 
chaque coup de bequille je m'arrete, le temps de devorer un 
narcotique et de me surer le chemin parcouru le chemin a 
parcourir (59). 

Mahood a fait le tour du monde et a laisse sa jambe quelque part dans 

l'Ocean Indien. Passe l'equateur il reflechit au changement de direc

tion des choses. Beckett fait ici allusion 5. la force etudiee par le 

mathematicicn Corioli, force qui, a cause de la rotation de la terre, 

sert It devier un corps mouvant sur la surface de la terre, vers la 

droite dans l'hemisph£re nord, mais vers la gauche dans l'hemisph&re 

sud. 

"Je" conclut 

Mais meme sans obstacles, passe l'equateur il me semble 
qu'on devrait se remettre a tourner vers le dedans, par la 
force des choses, tout en continuant son chemin, j'ai comme 
9a dans l'idee. A l'instant dont je parle, oil je me suis pris 
pour Mahood, je devais etre en train de boucler le tour du 
monde, je n'en avais peut-etre plus que pour quelques si&cles 
( 6 1 ) .  

Mais le voila qui comme Ulysse apr&s un long voyage est 

revenu au foyer natal. "Clopinant" entre ses bequilles, Mahood arrive 

pr&s de la maison familiale: 
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J'avais doj& fait une bonne dizaine de pas, si on peut appeler 
cja des pas, non pas en ligne droite bien sur, mais selon une 
courbe tr£s prononcee, laquelle, sans peut-etre me ramener 
precisement a mon point de depart, semblait destinee & me le 
faire froler de fort pr£s, pour peu que je m'y maintinsse. Je 
m'etais probablement empetre dans une sorte de spirale 
renversee, je veux dire dont les boucles, au lieu de prendre 
de plus en plus d'ampleur, devaient aller en se retrecissant, 
jusqu'S. ne plus pouvoir se poursuivre, vu l'espace ou j'etais 
cense me trouver. A ce moment-la dans l'impossibilite 
materielle d'aller plus loin, j'aurais ete sans doute oblige de 
m'arreter, quitte a la rigueur a repartir aussitot en sens 
inverse, ou beaucoup plus tard, en me devissant en quelque 
sorte, apres m'etre serre a bloc (60). 

Cette progression en "spirale renversee" est l'image de la 

reduction progressive au point de depart ou on arrive pour etre 

It * 1! comce. 

Mais ici il y a une difficulte. Car si a force de m'enrouler, 
si j'ose cette ellipse, qa. ne m'arrive plus souvent, si a force 
de m'enrouler, c'etait bien la peine de vouloir aller plus vite, 
si a force de m'enrouler je devais fatalement finir par me 
trouver coince, incapable d'aller plus loin sous peine de 
diminuer de volume ou de rentrer litteralement en moi-meme, 
et partant force, le mot n'est pas trop fort, de m'immobiliser 
( 6 1 ) .  

Le retrecissement pourrait correspondre au mouvement general de 

l'oeuvre qui finit par etre bloquee lorsqu'elle arrive vers la fin. C'est 

peut-etre aussi 1'etude du moi qui ne peut se reduire au-dell. du point 

d'od la necessite de repartir en sens inverse: 

par contre une fois lance dans 1'autre sens ne devrais-je 
pas normalement me derouler §. l'infini, sans que jamais 
rien puisse y mettre fin, l'espace ou l'on m'avait foutu 
etant vaguement globulaire (61). 

C'est le nouveau depart, la nouvelle oeuvre qui se deroule S. partir du 
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point ou elle reviendra dans un mouvement de spirale se deroulant 

puis se resserrant continuellement d'oeuvre en oeuvre. 

Pr&s de la "rotonde" natale, od "qa grouillait, " "Je" tourne 5. 

l'exterieur tandis que les siens tournent & l'interieur. 

Les parents observent "je" et sa femme remarque: 

le voilS. nouveau £. reculons, ou, II s'est mis ^ se gratter, 
ou, II a fait le crabe pendant dix bonnes minutes, ou, Venez 
vite, il est h genoux (65). 

"Je" continue, c'est l'essentiel, il bouge. II remarque: 

Ce mouvement qui m'avait ete imprime, il s'agissait pour 
moi, ne pouvant faire autrement, de m'y maintenir, dans 
la mesure de mes moyens declinants. Cette obligation et 
la quasi-impossibilite de m'en acquitter, m'accaparant de 
fa9on mecanique, & l'exclusion notamment du libre jeu de 
l1 intelligence et de la sensibilite, me faisaient ressembler 
a une vieille carne de somme ou de trait qui ne songe meme 
plus & l'etable et dont ni l'instinct ni l'observation ne sont 
plus en mesure de lui indiquer si elle en approche ou si elle 
s'en eloigne (66). 

"Je" dit qu'il va de l'avant, qu'il a toujours du "aller de l'avant. " 

Lorsqu'il tombe c'est pour se reposer et non pas S. l 'imprevu, il con-

trole ses chutes. 

L'image du cercle et de la spirale se presente de nouveau, 

"Je" s'imagine dans la rotonde: 

Quand je penetrerai dans cette maison, si jamais cela arrive, 
ce sera pour tourner encore, de plus en plus vite, de plus en 
plus crispe, comme un chien constipe, ou vereux, renversant 
les meubles, au milieu des miens qui essaient de m'embrasser, 
jusqu'a ce que, catapulte dans 1'autre sens & la faveur d'une 
torsion supreme, je reparte, sans leur avoir dit bonsoir (69). 
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"Je" ne revient pas pour sa famille, c'est a l'endroit qu'il tient: 

Parti de cet endroit, il etait normal que j'y retourne, etant 
donne l'exactitude de ma navigation. Et ma famille aurait pu 
demenager pendant mon absence, et s'installer & cent lieues 
de IS., sans que je me fusse ecarte d'un cheveu dans mes 
tourbillonnements (70). 

II refuse ^interpretation de Mahood selon laquelle il ne serait pas 

rentre chez lui; au contraire: 

Ayant fini, c'etait couru, par me trouver 5. l 'interieur de la 
maison, de forme circulaire ne l'oublions pas, et ne com-
portant au rez-de-chaussee qu'une seule pifece donnant de 
plain-pied sur l'ar§ne, j'y paracheve mes girations, en 
pietinant les restes meconnaissables des miens, a qui le 
visage, a qui le ventre, selon le hasard de leur distribution, 
et en y enfonqant les bouts de mes bequilles, h l'arrivee 
comme au depart. Dire que j'en ai tire de la satisfaction, 
ce serait forcer la verite. Car cela ne me disait rien de 
me trouver sur un terrain si peu solide, juste au moment 
ou j'avais besoin, pour mes dernieres convulsions, d'un sol 
ferme et sans inegalites. J'aime a penser, quoique je n'en 
aie pas la certitude, que c'est dans le bas-ventre de maman 
que j'ai termine, pendant des journees enti&res, mon long 
voyage, et pris le depart pour le suivant (74). 

C'est I'eternel retour et I'eternel depart, il faut toujours etre pret a 

partir. 

"Je" reconnait: 

II m'aurait fallu d'abord me detourner de moi. Apres tout 
c'est peut-etre en effet ce que je faisais. Cela expliquerait 
ma demarche vaguement circulaire (71). 

Tout tourne autour du moi, c'est le point de depart de tous les romans 

beckettiens mais on n'y arrive jamais. 
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"Je" se corrige: 

Llle, je suis llle, je n'ai jamais quitte l'lle, pauvre de moi. 
J'avais cru comprendre que je passais ma vie a faire le tour 
du monde, en colimacon. Erreur, c'est dans llle que je ne 
cesse de tourner. Je ne eonnais rien d'autre, seulement l'lle. 
Elle non plus je ne la eonnais pas, n'ayant jamais eu la force 
de la regarder. Quand j'arrive au rivage, je m'en retourne 
vers l'interieur. Ce n'est pas une spirale, mon chemin, IS. 
aussi je me suis goure, mais des boucles irreguli£res, tantot 
brusques et braves, comme valsees, tantot d'une ampleur de 
parabole, embrassant des tourbi&res enti&res, et tantot entre 
les deux, quelque part, et axees invariablement n'importe 
comment, selon la panique du moment. Mais a l'epoque dont 
je parle e'en est fini de cette vie active, je ne bouge ni ne 
bougerai jamais plus, 3. moins que ce soit sous l'impulsion 
d'un tiers. En effet, du grand voyageur que j'avais ete, 5. 
genoux les derniers temps, puis en rampant et en roulant, il 
ne reste plus que le tronc (en piteux etat), surmonte de la tete 
que l'on sait (81). 

L'lle est la limite, comme la jarre est la limite pour Mahood; il ne 

peut que s'agiter et arrive quand meme a faire faire a son tronc "le 

degre de revolution" voulu mais il est limite: 

Tenez, je ne sais pas encore me deplacer, ni localement, 
par rapport h. moi, ni globalement, par rapport 3. la merde (129). 

"Je" constate: 

A travers les splendeurs de la nature c'est un paralyse 
qu'ils ont tralne, et maintenant qu'il ne reste plus rien II 
admirer, il faut que je saute, afin qu'il puisse etre dit, En 
voila un autre qui a vecu (94). 

"Je" refuse de marcher allegrement dans la nature, il n'arrive plus 5. 

se pacifier grace a sa splendeur, il est pret Si faire "le dernier pas" 

mais il se demande 

Le dernier pas! Avec quoi? Moi qui n'ai jamais su faire 
le premier. Mais peut-etre s'estimeraient-ils contents si 
j'attendais tout simplement, que le vent me pousse (95). 
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On retrouve comme dans les autres romans le th&me du divertisse

ment et de l'agitation dans le sens pascalien: "L'essentiel est de 

gigoter jusqu'au bout de son catgut" (105). L'homme est en laisse, le 

temps et l'espace lui sont limites, on ne peut s'empecher de penser 

aussi au couple Pozzo-Lucky, Beckett pense toujours S. l'opuscule de 

Neary"la doctrine de la limite." 

Quand "Je" devient Worm, surveille par les "ils, " il les decrit 

lis sont nombreux, tout autour, se tenant la main peut-etre, 
chaiine sans fin, se tenant les chalnons, parlant 5. tour de role. 
Ils tournent en rond par saccades, ce qui fait que la parole 
vient toujours du meme cote (141). 

Tout ce qu'ils veulent c'est que Worm aille du centre vers eux. 

Ou qu'il aille, il ira vers eux, vers le refrain qu'ils entonneront, 
en le sachant en marche, ou vers eux qui se tairont, en le 
sachant en marche, pour qu'il croie avoir bien fait, en se 
mettant en marche ou vers la voix qui se fera plus douce, com
me si elle s'eloignait, pour qu'il ne s'arrete pas, en si bonne 
voie, pour qu'il croie s'eloigner d'eux, mais pas encore assez, 
alors qu'il s'en approche, de plus en plus. Non, on ne peut rien 
croire, rien juger, mais les sortes de chairs qu'il a feront 
1'affaire, essaieront d'aller 1&. ou semble etre la paix, se 
laisseront tomber quand elles ne souffriront moins, ou quand 
elles n'en pourront plus (143). 

Les "ils" veulent divertir Worm du centre. Le centre est, je crois, 

"le moi" ou le "Je" puisqu'il faut nommer, le vrai centre est l'lnnom-

mable. Les "ils" vous font nommer, classifier continuellement mais 

en vain. "Ils" veulent vous faire eloigner de votre centre et ce desir 

de "la fuite" etant en chacun, il est facile de succomber S. la tentation. 



352 

Arrive la, ne pouvant aller plus loin, £. cause de l'obstacle, 
et n'en pouvant plus sans plus, et n'ayant pas besoin d'aller 
plus loin, pour le moment, a cause du grand silence qui se 
sera fait, il se laissera tomb'r, & supposer qu'il fut debout, 
mais meme un reptile peut se laisser tomber, apr&s une 
longue fuite, ca peut se dire, sans impropriate. II se 
laissera tomber, ce sera son premier coin, sa premiere 
experience du soutien vertical, de l'abri vertical, venant 
epauler ceux du sol (144). 

Worm n'est plus l'informe parce qu'il s'est laisse nommer et 

qu'il a devie du centre vers la circonference oii les "ils" se donnent 

la main dans une danse macabre qui prelude la mort dans la naissance 

de Worm. Cepenjdant; 

cela est un bonheur pour lui, qu'il ne puisse pas bouger, 
meme s'il en souffre, car ce serait signer son arret de vie, 
que de bouger de la o\l il est, & la recherche d'un peu de 
calme, d'un peu du silence de nagu^re. Mais il bougera peut-
etre un jour, le jour ou le petit effort des premiers temps, 
infiniment faible, sera devenu, a force de se renouveler, un 
grand effort, assez fort pour l'arracher de Ik. Ou ils le 
lacheront peut-etre un jour, se lachant la main, bouchant les 
trous et s'en allant, vers des occupations plus fructueuses, 
en file indienne (146). 

Worm risque de se laisser prendre au pi&ge, les "ils" attendent: 

Mais ce gris, cette lumiere, s'il pouvait fuir cette lumiere, 
qui le fait souffrir, n'est-il pas evident qu'il en souffrirait a 
chaque pas davantage, de quelque cote qu'il aille, puisqu'il est 
au centre, et qu'il y reviendrait forcement, au centre, apr£s 
quarante ou cinquante tentatives vaines? Non, cela n'est pas 
evident. Car il est evident que la lumiere baisserait & chaque 
pas qu'il ferait, vers elle, ils veilleraient cela, afin que, se 
croyant sur la bonne voie, il parvienne jusqu'a 1'enceinte. 
Alors ce serait l'eblouissement, la capture, le pean (163). 

Worm serait capture s'il lachait le centre pour le cercle mais les 

"ils" sont patients: 
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Pour 1'hcure qu'au moins il s'agite, qu'il se roule par terre, 
que diable, puisqu'il n'y a pas d1 autre remSde, n'importe 
quoi pour rompre la monotonie. lis ne se genent pas, bon 
Dieu, les brules vifs, quand ils ne sont pas attaches, pour se 
precipiter dans tous les sens, sans methode, en crepitant, 
a la recherche d'un peu de fralcheur. II en est meme qui 
pousse le sang froid jusqu'a se defenestrer. On ne lui en 
demande pas autant. Qu'il decouvre tout seul les baumes de 
la fuite de devant soi, c'est tout, il n'aura pas besoin d'aller 
loin (165). 

Worm serabloque, son espace est limite. On ne sait pas si Worm 

est sorti. Les "ils" l'ont abandonne temporairement. Mahood 

renoncera peut-etre a la tentation de sortir: 

Mahood sortira peut-etre de son urne et se dirigera vers 
Pigalle, h plat ventre, en chant ant, J'arrive, J'arrive, 
coeur de mon coeur (172). 

Mais on ne sort jamais vraiment ni de l'lle, ni de la ville, ni de soi-

meme, tout revient & soi: "de nobis ipsis silemus," c'est le cercle 

vicieux de "l'ipse amor," tout gravite autour de "l'innommable. " "Je" 

s'est laisse "pronommer, " cependant il lutte, il affirme: 

et l'envie de m'etre debattu, meme brievement, meme 
faiblement, dans la grande trombe animee qui va des pre
miers protozoaires jusqu'aux hommes les plus recents, 
que, non, parenth&se achevee (71). 

"Je" ne sera pas "delivre": 

Je suis celui qu'on n'aura pas, qui ne sera pas delivre, qui 
rampe entre les bancs, vers le nouveau jour qui s'annonce 
splendide (106). 

"Je" refuse le mouvement vers les "ils": "il faut qu'ils vien-

nent me chercher s'ils veulent m'avoir, ce n'est pas Mahood qui me 

fera sortir Worm non plus" (186). 



354 

Les "ils" le voudraient dehors: 

lis m'ont enferme ici, mainterxant ils essaient de me faire 
sortir, pour m'onfermer ailleurs, ou pour m'elargir, ils 
sont capables de me mettre dehors, histoire de voir ce que 
je ferais (168). 

mais chaque oeuvre emprisonrxe en quelque sorte ceux qu'elle nomme 

par les mots. Les mots sont les "garde-chiourmes. " "Je" avait 

essaye d'echapper la nuit, mais plus tard change d'avis: 

je ne rampe plus entre les bancs, sous la lune k l'ombre des 
triques (216). 

"Je" continue cependant & marcher: 

il pleut, je suis bien, je marche au milieu de la chaussee, 
en faisant de grandes embardees, maintenant c'est fini (215).  

L'embardee est le mouvement compensatoire par excellence correspon-

dant au mouvement rhetorique d'affirmation-negation. 

Des qu'un mouvement est decrit, "Je" se cache et l'attribixe 5. 

un autre avant de reconnaltre la possibility que ce soit lui: 

Mais il doit s'agir encore une fois d'un autre, je le vois si 
bien, allant et venant parmi ses tonneaux, empechant sa main 
de trembler, lachant son de, l'ecoutant qui rebondit et roule, 
faisant des ronds de jambe, se mettant h. genoux, se mettant 
S. plat ventre,  rampant,  cja s 'arrete 15.,  <;a a du etre moi (228).  

Le mouvement est continu, "Je" fait mouvoir les Mahood, les Worm, 

tout comme les "ils" tentent de remuer "Je. " 

Le mouvement initial pourrait s'elargir: 

d'un petit mouvement, d'un detail cjui s'affaisse, se soul&ve, 
ca ferait chiquenaude, tout l'ensexnble s'en ressentirait, 9a 
ferait boule de neige, ce serait bientot l1 agitation generalisee, 
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la locomotion elle-meme, voyages proprement dits, d'affaires, 
d'etudes, d'agr£ment, deplacements librement consentis, 
promenades sentimentales et solitaires (199). 

"je" sait que tout est parole, il a invente cette histoire de "tache"; 

Cette histoire de tache, je 1'ai inventee ... je l'ai inventee, 
dans l'espoir de me consoler, de m1 aider a continuer, de me 
croire quelque part, mouvant, entre un commencement et une 
fin, tantot avancjant, tantot reculant, tantot deviant, mais en 
fin de compte grignotant toujours du terrain (54). 

Le mouvement physique et psychologique correspond au mouvement 

meme de I'ecriture qui doit aller d'un commencement vers une fin 

pour que "le discours se fasse. " La verite est que tous les mouve-

ments sont dans le crane, c'est le seul endroit ou "Je" se promene, 

c'est son lie et qu'il ne la connait pas. 

Celui dont /' ne saurai sans doute jamais s'il m'engloutit ou 
s'il me vomit et qui n'est peut-etre que l'interieur de mon 
crane lointain, ou autrefois j'errai, maintenant suis fixe, perdu 
de petitesse, ou poussant contre les parois, de ma tete, de mes 
mains, de mes pieds, de mon dos, de ma poitrine, et toujours 
murmurant mes vieilles histoires (31). 

"Je" voudrait s'imaginer "dans une foret, fourre dans un fourre, ou 

tournant en rond" (231); il dit: "l'espace du chemin d'ici la porte, tout 

est 13" (257), et encore, "trouver la porte, trouver la hache" (257). 

Mais "Je" realise que tout est mot et que le silence qu'il desire se 

definit par "faute de mots. " Il arrive "au seuil" de son histoire: 

devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, qa m'eton-
nerait si elle s'ouvre, 9a va etre moi, 9a va etre le silence, 
IS. oil je suis, je ne sais pas, je ne le saurais jamais, dans 
le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer 
( 2 6 2 ) .  
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"Je" n'a pas de repos, il doit encore s'agiter. Le mouvement est 

l'antagoniste du silence qui est l'asc&se du "Je. " 

Les Animaux 

Nous avons dej& remarque la rarete des animaux et la presence 

de 1'abattoir dans le quartier oCl habite Mahood. A part les mouches 

bleues sur le crane de Mahood, seuls quelques chiens se promenent 

sur le trottoir et viennent arroser la jarre out se trouve Mahood. 

Dans l'espace de Worm, l'air est sterile, il y manque l'ozone, 

"un chien ne pourrait y vivre. " Chez "Je" aussi les animaux ont 

disparu, l'homme n'a plus de relation avec les animaux. Dans les 

romans precedents, une certaine correspondance existait entre 

l'homme et son chien, son vieux mulet, ou son perroquet. Dans 

1'InnommabJ.e, le r£gne animal n'est plus un palliatif a la recherche 

du fr£re. C'est une autre relation qui s'est desagregee comme celles 

de la famille, de 1'amour, de l'amitie. 

Les Objets 

A 1'accumulation des objets dans les autres romans correspond 

une surprenante rarete dans l'Innommable. "Je" decide d'en prendre 

note: 

Si un objet se presente, pour une raison ou pour une autre, en 
tenir compte, La ou il y a des gens, dit-on, il y a des choses, 
Est-ce a dire qu'en admettant ceux-lS. il faut admettre celles-
ci (9) ? 
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La logique est utilise avec humour, Beckett s1 amuse & des deductions 

syllogistiques & partir des objets. Le premier objct qui se presente 

est le chapeau "sans bords" de Malone. La possibility est enoncee 

que ce serait peut-etre Molloy portant le chapeau de Malone. De 

nouveau les personnages sont interchangeables. Apr£s cette hesita

tion, "Je" decide qu'il est beaucoup plus logique que ce soit Malone 

qui porte son propre chapeau. 

Un autre personnage qui passe dans l'orbite spatial de "je" 

porte aussi un chapeau: "Le sommet en est tout use, comme une 

vieille semelle" (23). Cette image rapproche deux objets beckettiens 

par excellence, le chapeau et les souliers. Selon ^interpretation que 

nous avotis deja avancee, le chapeau ne protege plus tres bien les 

systemes intellectuels. Les souliers, points de contact avec le sol, 

pourraient representer des principes logiques, eux aussi uses. 

Malone ne porte pas de vetements. L'existence de vetements 

est toujours mise en doute par les personnages beckettiens, la ques

tion se pose toujours de la perception de ces derniers. 

"Je" lui-meme dit qu'il n'aura besoin que de "molletieres avec 

peut-etre quelques haillons par-ci par-la" (36). Les vetements ne 

prot&gent plus, les poches sont vides, la collection d'objets hetero-

clites a disparu, l'objet n'a plus de qualite magique, surrealiste. 

Dans son espace, "Je" ne peut definir la consistance de son 

environnement. II declare: "J'aurais besoin d'un baton, ainsi que 
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des moyens de m'en servir, celui-la etant peu de choses en 1'absence 

de ceux-ci, et inversement" (27). Le baton permettrait & "Je" d'avoir 

une preuve: 

Alors je le lancerais, tel un javelot, droit devant moi, et ce 
qui me cerne de si pres et m'empeche de voir, je saurais si 
c'est du vide toujours, ou si c'est du plein, selon le bruit que 
j'entendrais. Ou, sans le lacher pour ne pas m'exposer le 
perdre pour toujours, je m'en servirais corame d'une epee et 
frapperais d'estoc soit. 1'air soit la muraille. Mais 1'epoque 
des batons est revolue, ici je ne peux compter strictement que 
sur mon corps, mon corps incapable du moindre mouvement 
(27). 

Tandis que Malone gardait un contact pendant que-lque temps avec sa 

chambre grace a son baton, "Je" n'a meme plus cette ressource. 

"Je" dit que: "En general, ils m'achevent avec des batons, histoire 

de se prouver, et aux. commariditaires, et aux spectateurs, que j'avais 

un commencement et une suite" (95). On se rappelle que Molloy, 

I'etranger dans la foret, Malone, ont tous ete assommes. Le baton 

est done le moyen de finir un personnage, comme dans Guignol qui 

ach&ve ses adversaires a coups de matraque, 

Les "ils" aussi voudraient avoir un baton pour poursuivre et 

at.traper Worm: 

Au moyen d'un long baton peut-etre, avec un crochet au bout. 
C'est que l'enceinte est vaste, tiens, il est loin d'eux, trop 
loin pour qu'on puisse I'atleindre, meme avec une tete de 
loup (146). 

Le baton ne sert plus. Les bequilles sont encore presentes, Mahood 

s'en. sert pour arriver chez lui. Mahood dans sa jarre n'a plus rien, 
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il est satis bequilles. "Je" et Worm n'ont pas de bequilles, "Je" est 

immobile tandis que Worm rampe vers les "ils." 

L'un des objets nouveau est la jarre avec son carcan, on pense 

aux tortures da moyen-age. Pour Mahood la jarre est la limite, elle 

est la prison. Le carcan est l'image de l'emprise des mots qui sont 

empechement. Les mots sont "un supplice tarabiscote. " Mahood ne 

voit que la rue avec ses grilles et sa boucherie, il constate: 

je peux voir la statue du propagateur de la viande de cheval, 
un bustc. Ses yeux de pierre sans pupilles, sont fixes sur 
moi. Ca fait quatre avec ceux de raon createur, qui sont par-
tout (81). 

La sensation d'etre regarde meme par les choses n'est pas nouvelle, 

les personnages beckettiens se sentent toujours epies. Une autre 

nouveaute est la houppette dont se sert Madeleine pour saupoudrer la 

tete malade de Mahood. Elle est pleine d'egards envers lui et le couvre 

aussi d'une bache quand il neige. Mahood voudrait qu'elle ait plus 

souvent de ces gest.es maternels, il se sent abandonne par sa "seule 

fiddle"! Madeleine a mis des lampions au-dessus de la jarre, image 

de la publicite litteraire, des feux illuminant le nouvel auteur devenu 

fameux et recevant le prix Goncourt ou Pulitzer! 

Les autres lumiSres sont celles que les "ils" braquent sur 

Worm, creant le gris et le faisant souffrir, mais Worm refuse de 

passer & la lumi&re et les "ils" partent, laissant les lumi£res "sans 

servants. " On se rappelle ici la parabole des vierges sages et des 
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vierges folles, rnais Beckett ne nous dit pas si les servants seront 

punis ou non par le maltre. 

"Je" declare que les "ils ont emporte les choses"; cependant 

"Je" continue vouloir savoir "oil trouver la porte, trouver la hache, 

c'est peut-etre une corde, pour le cou, pour la gorge, pour les cordes" 

(257). La hache rappelle Lemuel qui, la fin de Malone ne pourra 

plus jamais lever la sienne. La corde est aussi le symbole de la fin, 

peut-etre "d'ouvrir la porte et tomber dans le silence" (257). Beckett 

traduit le mot "avenir" (133) par "scyteman" (352); c'est l'image de la 

faucheuse, image classique de la mort. La vie est comme une faux 

qui coupe les gens comme quand dans les champs elle "coupe en deux" 

les grenouilles (175). 

Les choses permettent de donner parfois la notion du temps. 

"Je" imagine que si une boule passait devant Worm, cela lui donnerait 

une id£e de la duree. Mais Worm ne voit rien passer dans son monde. 

"Je" avoue: "La recherche du moyen de faire cesser les choses, taire 

sa voix, est ce qui permet au discours de se poursuivre" (25), c'est 

en supprimant les objets qu'on pourrait etre aide & trouver le silence: 

"le vrai, celui des noyes. " Par rapport aux romans precedents, nous 

avons ici une reduction du nombre des objets avant leur disparition 

totale. Dans l'endroit qu'il imagine encore et jusqu'a la fin, "Je" 

pense que la voix continue: "elle cherche une bouche, ou se mettre, 

qui peut l'infirmer, elle est la seule, il faudrait une tete, il faudrait 
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des choses" (254). L'lrmommablo sc termine par une disparition des 

objets mais le renoncement aux objets est aussi impossible que celui 

de parler, ils font partie des attributs des personnages. 

Le Langage 

L'Innommable pose le probleme du langage non seulement 

comme signification mais meme comme structure. 

Beckett use le langage tout en le denoncjant. II a un talent de 

jongleur avec les mots et les traditions grammaticales: verbes, 

adverbes et surtout pronoms. 

Nous pouvons ouvrir 1'Innommable a n'importe quelle page et 

analyser la structure des phrases. La phrase beckettienne semble un 

long hal&tement de virgule en virgule et a bout de souffle le point 

arrive, ce n'est pas une fin, juste un arret prolonge. Beckett utilise 

la ponctuation d'une mani£re unique selon son rythme createur qui ne 

correspond pas au rythme de ponctuation academique. On note quel-

ques points d'interrogations, surtout au debut, mais les phrases sont 

interrogatives, comme en suspension, comme un mouvement de 

spirale qui se fait, se defait et se refait sans cesse. Les longues 

phrases saccadees par les virgules alternent avec des phrases breves 

n'ayant qu'un sujet, un verbe et qui, tres souvent sont sans comple

ment. Le partieipe present est utilise pour marquer la transformation, 

le devenir continue!. Beckett l'emploie surtout pour Worm dont la 
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forme est un devenir manipule par les "ils. " Par exemple, en par-

lant de Worm, "Je" dit: "je serai enfin Mahood, Worm s'averant 

Mahood, d&s 1'instant qu'on l'est" (124)? Worm "Ne sentant rien, ne 

sachant rien" (121), n'a ni passe' ni present n'ayant pas de memoire. 

Le participe present cree une atmosph&re d'instabilite comme 

par exemple dans le passage suivant ou "je" dit: 

toujours n'importe quoi, toujours la meme chose, pour passer 
le temps, puis, le temps ne passant pas, pour rien, dans la 
soif, voulant s'arreter, ne pouvant s'arreter, cherchant 
pourquoi, pourquoi ce besoin de parler, ce besoin de s'arreter, 
cette impossibility de s'arreter, trouvant pourquoi, ne trouvant 
plus, retrouvant, ne retrouvant plus, ne cherchant plus, cher
chant encore, tie trouvant rien, trouvant enfin, ne trouvant plus, 
parlant toujours, cherchant encore, se demandant quoi, de 
quoi il s'agit, cherchant ce qu'on cherche, s'ecriant Ah oui, 
soupirant Mais non, gemissant Assez, s'exclamant Pas encore, 
cherchant toujours, perdant la boule, cherchant la boule, 
racontant toujours, n'importe quoi, cherchant encore, n'importe 
quoi, dans la soif, d'on ne sait plus quoi, ah oui, de quelque 
chose £. faire (201). 

La combinatoire des participes presents cree un certain rythme cir-

culaire qui accentue I'idee de la vanite de la recherche. 

Cette image circulatoire est aussi evoquee par la repetition de 

trois mots combines avec un rythme obsessif dans le passage suivant: 

une chose muette, dans un endroit dur, vide, clos, sec, net, 
noir, ou rien ne bouge, rien ne parle, et que j'ecoute, et que 
j'entends, et que je cherche, comme une bete nee en cage de 
betes nees en cage de betes nees en cage de betes nees en 
cage betes nees en cage de betes nees en cage de betes nees 
en cage de betes nees en et mortes en cage nees et mortes en 
cage de betes nees en cage mortes en cage nees et mortes, 
nees et mortes en cage en cage nees et puis mortes nees et 
puis mortes (205). 
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Oil pourrait. compter les quelques adjectifs dans 1'Innommable, on ne 

trouve que six adjectifs pour la couleur; gris, noir, bleu, verdatre, 

rose et jaune, les deux premiers etant les plus usites. Je crois que 

cette rarete d'adjectifs correspond au desir de Beckett de qualifier le 

moins possible, car e'est par les adjectifs que l'on donne une forme. 

Ce manque d'adjectifs tranche avec le deluge proustien. Proust rend 

ses etres monstrueux par une accumulation d'adjectifs decrivant leur 

mani&risme, leur snobisne. La description proustienne est meticu-

leuse, pointilleuse, e'est comme une peinture decadente de Gustave 

Moreau, tandis que Beckett supprime au maximum et a grands coups 

de pinceau reduisant son sujet a la plus simple expression avec le 

minimum de moyens. II se demande "ce qu'il aurait fallu soustraire 

§L ce decor pour que ce soit le vide et le silence" (96). 

L'adjectif proustien a une valeur de metaphore, etablissant 

une relation monstrueuse entre le qualifiant et le qualifie. Beckett au 

contraire elimine la metaphore; la monstruosite parvenue au niveau 

purement psychologique et Iinguistique ecarte la technique du symbole 

par metaphore. 

En revanche, Beckett emploie beaucoup d'adverbes pour 

preciser sa pensee, comme par exemple "paraphimosiquement" mele 

& des adverbes populaires "itou. " On retrouve ce procede du melange 

du langage familier et du langage erudit non seulement dans les 

adverbes, mais aussi dans les verbes: "e'est moi qui degoise, 
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"j't'appellc, " "ratiociner. " Dans les noras: salopard, barouf, aporie, 

concatenation. Ainsi le langa.^e erudit est depouille de sa pretention, 

detruit par la juxtaposition du familier. 

Selon la memo technique il renverse les expressions familieres, 

mais sans les deformer comme le fait Ionesco. II cree ainsi un effet 

de surprise et donne un nouveau sens par une nouvelle combinatoire. 

Par exemple il ecrit "paroles de moulins, " "du savoir-crever, " ou 

bien il emploie une expression familiere pour la faire suivre avec 

humour d'une reflexion profonde: "Ah funerailles, je ne finirai done 

jamais de me vouloir une vie" (217). 

II parodie raeme le langage traditionnel de la Bible. "Mon 

majtre done, a le supposer seul a mon image" (51); ou encore: "II a 

fait le necessaire, sa volonte est faite" (51). 

La rarete des adjectifs contraste avec l1 accumulation de verbes 

et de proncms personnels. La definition du pronom est; "pronom; 

n. m. (latin pronomen, pro: pour, nomen; nom) mot qui tient la 

place du nom et qui en prend le genre et le nom. " Les pronoms rem-

placent done le sujet, "le prepose. " 

Un des pronoms le plus important est "ils. " "Je" engage une 

lutte continuelle contre les "ils. " "Qui ils?" Ce sont les "ils" qui 

vous definissent les choses, qui vous disent ce qu'il faut dire, e'est 

eux qui ont "infli^e la notion du temps" (77). Qu'ont-ils fait? "Je" 

les accuse: "ils m'ont gonfle de leur voix tel un ballon, j'ai beau me 
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vider, c'est encore eux que j'entends" (78); les "ils" sotit toujours 

presents, obsedants, le"je" les cherche sans cesser "qu ils sont 

cette bande de forcenes que Dieu soi-disant m'envoie pour mon bien" 

(80). Les "ils" parlent sans cesse, les "ils" sont les mots 5. l 'assaut 

du moi, du "Je," attaquant sans cesse, menant un siSge sans fin contre 

le "Je" informe de l'ecrivain. La hant.ise de leur murmure, la peur 

"de ce que les mots vent faire de moi" (31) poursuit 'Je. 1 Le pronom 

"il" represente aussi le maitre, celui qui a donne a l'ecrivain "un 

pensum a sa naissance" que Beckett appelle meme "le Prince" et 

"Basile. " Ce "il" ne lui a jamais parle, "il" est aphasique, "il" parle 

par I'intermediaire d!autres pronoms, "par salopards interposes" 

(105). II est toujours contre le moi. Je crois que ce "il" peut etre 

Dieu, mais le Dieu du Verbe. C'est contre le Verbe qui s'est 

proslitue avec des milliers de mots que lutte Beckett, il veut retrouver 

le langage primitif. II. voudrait ecouter les paroles du maitre mais 

elles ne sont jamais venues, c'est bien mon enfant, c'est 
bien mon fils, tu peux t'arreter, tu peux disposer, tu peux 
t'en aller, tu es acquitte tu es gracie, jamais venues (47). 

Ent.re le "charabia" des "ils" et le silence du maitre, le 

pronom "Je" se debat, se sentant enferme comme dans une jarre. 

"Je" conclut; 

quelqu'un dit on, c'est la faute des pronoms, il n'y a pas de 
nom pour moi, par de prenom pour moi, tout vient de la, on 
dit qa., c'est une sorte de pronom, ce n'est pas 9a non plus, 
je ne suis pas qa non plus (240). 
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C'est la forme que les mots donnent a une oeuvre," et ci l 'interieur de 

cette limite le MJe" est partiellement prisonnier. 

Enorme prison, comme cent mi lie cathedrales, plus jamais 
autre chose, dorenavant, et la-dedans, quelque part, peut-
etre, rive, infirme, le detenu, comment le trouver, que cet 
espace est faux, quelle faussete aussitot, vouloir y nouer 
des rapports, vouloir y mettre un reve, une cellule suffirait 
(251). 

Le meilleur exemple serait Proust dont les mots ont echafaude un 

monde precis (une cathedrale). On pourrait citer Balzac tout aussi 

bien, ou Valery. 

Devenir ecrivain est comme un apprentissage, il faut lutter 

parce qu'on n' atteint jamais sa maitrise (au sens ici du moyen-age et 

de l'apprentissage d'un metier). Beckett nous dit: "Je n'ai pas de 

metier. " II parle de "noviciat, " de "stages. " 

Je pense qu'il y a en meme temps un caract&re mystique It 

cette quete, car le moi doit proceder par eliminations successives de 

tous les autres pronoms pour se trouver, mais "Je" avoue: "com

ment me reconnaltre puisque je ne me suis jamais rencontre" (228). 

II faut se debarrasser du "carcan" des mots, c'est de nouveau 

l'image de la jarre. L'ecrivain est prisonnier des significations, 

tout signifie et il demande que rien ne signifie. II se sent comme une 

bete en cage, prisonni&i-e des mots: 

des mots, je suis tous ces mots, tous ces etrangers, cette 
poussi&re de verbe, sans fond oil se poser, sans ciel ou se 
dissiper, se rencontrant pour dire, se fuyant pour dire, que 
je les suis tous ceux qui s'unissent, ceux qui se quittent, 
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ceux qui s'ignorent, ct pas autre c.hose, si^ tout autre chose, 
que je suis tout autre chose, une chose muette, dans un 
endroit dur, vide, clos, sec, net, noir, ou rien ne bouge, 
rien ne parle, et que j'ecoute, et que j'entends, et que je 
cherche, cotnme une bete nee en cage (2 01). 

Mais il faut continuer; "L'important est que quelqu'un parle 

de soi, c'est c;a, au singulier, un seul, le prepose, lui, moi, peu 

importe, le prepose parle de soi" (240). "Je" vit. par procuration, la 

traduction anglaise de "mon prochain representant en existence" (56) 

est tr&s expressive: "next vice-exister" (315). Le pronom est une 

espece d1 alibi, "Je" se cache derriSre les autres: ses "pantins. " 

Beckett dit toujours: "peu importe le pronom." La combinatoire 

Je-Nous est assez expressive de cette conviction. On ne peut pas 

nommer, on ne peut que pronommer "Je" et cependant le probleme 

est insoluble: "impossible de m'en debarbouiller sans les nommer, 

eux et leurs trues" (79). 

De mcme que les pronoms ne sont que des subterfuges pour 

que "Je" s'evite, de meme les personnages ne sont que des manifesta

tions partielles et exterieures. 

A travers les couples de ses personnages, se produit une 

"exfoliation" progressive de l'ecrivain en general: dans le theatre 

avec Didi-Gogo, Nag-Neil, Willy-Winnie, aussi bien que dans les 

romans avec Merciei -Camier, Molloy-Morand, Malone-Macmann et 

enfin le couple Mahood-Worm qui absorbe tous les autres. 
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Tous ces porsonnages par lent sauf Worm. Tons apparaissent 

et disparaissent, ils sont dans I'orbite du raonde beckettien. Beckett 

lui-m'eme nous dit; "je ne serai pas seul, j'aurai quelques pantins" 

(22). lis ne par b-ni pas pour J.ui, c'est du true-age, il voit le "ven-

triloque. " Les personnages defilent comme sur un ecran, "Malone 

est la, de sa vivacite morteUe il ne reste que peu de traces" (11) puis 

il voit le "pseudo-couple Mercier Gamier"; mais de Murphy, Molloy-

Malone il n'en est pas dupe, ils ne sont que des "souffre-douleurs. " 

Qui est Mahood ? C'est un el&ve, celui a qui le Maltre a dit ce 

qu'il fall ait dire, celui qui peut definir I'homme comme "un mam-

if&re, " celui qui a ecoute "le disque" des traditions miilenaires, 

celui qui raconte des histoires. Mahood s'identifie aussi avec le 

Maltre. Le langage des "lis" est "une langue de catechiste mielleuse, 

fielleuse, c'est la seule qu'ils sachent parler1 ' (142). 

".Te" doute continue!]ement du monde ofl. il est et encore plus, 

il doute qu.'il soit dedans. 7.1 met en question toutes les idees recjues, 

depuis Dieu et l.e peche originel, le paradis et I'enfer jusqu'aux mots 

memes: "Des mots, il dit qu'il sai.t que ce sont des mots. Mais com

ment peut-il savoir, lui qui n'a jamais entendu autre chose? C'est 

raisonne" (139). Le proc&s de la raison est constant dans l'lnnom-

mable. "Je" refuse de se laisser "emberlifiquoter" par les images 

usees: "Us ont cru qu'en forqant les images" (120), "Je" se lais-

serait seduire. Ils l'ont "abreuve".d'images comme un "chameau 
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avant le desert" (255). Mais "Je" refuse le "bourrage de crane. " 

Cependant, il admei; 

Ce sont eux aussi qui m'ont appris a compter, a raisonner. 
Ce sorit des trues qui m'ont rendu des services, je ne dirai 
pas le contraire, des services dont je n'aurais pas eu besoin 
si on m'avait laisse tranquille. J'en use encore pour me grat-
ter. Sales types, les poches pleines de venins et de caut&res. 
C'etaient peut-etre des cours par correspondance (22). 

Comme pour Sapo, il n'y a "rien de plus reposant que le 

calcul" (211), peut-etre parce que le calcul est un symbole pur que 

l'on peut combiner sans qu'il soit charge d'avance comme le sont les 

mots. Mais I'ecrivain ne peut s'empecher de parler, il se donne des 

raisons: 

Toute cette histoire de t'ache accomplir, pour pouvoir 
m'arreter, de mots 5. dire, de verite a retrouver, pour 
pouvoir la. dire, pour pouvoir m'arreter, de tache imposee, 
sue, negligee, oubliee, a retrouver, a aequitter, pour ne 
plus avoir & parler, plus avoir a entendre, je l'ai inventee 
dans i'espoir de me consoler (54). 

II doit parler de lui-meme aveo le langage dont "ils" I'ont affuble, 

e'est le seul langage qu'il puisse utiliser. Ce sont des mots et "Je" 

nous le rappeUe: 

II ne faut pas oublier, quelquefois je I'oublie, que tout est une 
question de voix. Ce qui se passe, ce sont des mots, Je dis 
ce qu'on me dit de dire, dans I'espoir qu'un jour on se 
lassera de me parler, Seulement je le dis mal, n'ayant pas 
d'oreille, ni de tete, ni de memoire (119). 

II ne pourra pas dire sa leqon "tout en s'accompagnant. d'une langue 

qui n'est pas la sienne" (39). C'est un "supplice tarabiscote, impos

sible S. penser, It cerner, S. sentir, S. subir; oui insubissable 
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aussi" (55). II se sent comme une dinde "guettee par les rats. " lis 

lui ont "colle un langage" (76), la traduction anglaise est encore plus 

visuelle: "ramming a set of words down your gullet" (324). L'enton-

noir pour gaver les oies est facilement visualise. II pense que peut-

etre "S. force de brasser des vocables" (48), il tombera sur la bonne 

lecon mais il ne sent pas sa bouche ni les mots: 

je ne sens pas ca non plus, les mots qui tombent, on ne sait 
pas oil, on ne sait pas d'oft, gouttes de silence, a travers le 
silence (195). 

Le langage des 1 ils1 n'est que du 'charabia, 1 du "sabir. " C'est le 

maitre qui possede la cle des mots, "une vingtaine de mots suffiraient" 

si on savait lesquels: 

Quand tout se taira, quand tout s'arretera, c'est que les mots 
auront ete dits, ceux qu'il importait de dire, on n'aura pas 
besoin de savoir lesquels, ils seront lii quelque part, dans le 
tas, dans le flot, pas forcement les derniers, il faut qu'ils 
soient avalises par qui de droit, 9a prend du temps, il est 
loin, qui de droit, c'est le maitre, on lui apporte le proc&s-
verbal, tous les, il conna'it les mots qui comptent, c'est lui 
qui les a choisis, pendant ce temps la voix continue, pendant 
qu'on va vers lui, pendant qu'il cherche, pendant qu'on revient 
vers nous, avec le verdict, les mots continuent,, les mauvais 
les faux, jusquS. ce que l'ordre arrive, de tout arreter, ou de 
tout continuer, non, inutile, tout continuera tout seul, jusqu'a 
ce que l'ordre arrive de tout arreter. Ils sont peut-etre 1&-
dedans, quelque part, dans ce qu'ils viennent de dire, les mots 
qu'il fallait dire, ils ne sont pas forcement nombreux (169). 

En attendant de decouvrir cette source, les "ils" aussi bien que 

"Je" devront avoir recours "au secours de la fable" (43) pour que "le 

discours se fasse. " II se demande: "Si je disais plutot babababa, en 

attendant de connaitre le veritable emploi de ce venerable organe" (43). 
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Mais il se rend compte qu'il doit continuer, la traduction anglaise 

ajoute: "to the end of the joke" (360). 

L'ecrivain est conscient, des r&gles du jeu, c'est comme une 

partie d'echecs qui ne se termine jamais. II ecrit; "Tu touches peut-

etre au but. Apr£s dix mi lie mots? Enfin, un but, apr&s il y en a 

d'autres" (47). Beckett apr&s "les dix mille mots" de la trilogie ar

rive a un but mais c'est un but impossible a atteindre, c'est comme le 

sophisme du lievre et de la tortue, mais le mouvement doit continuer, 

l'ecriture s'ecrire. 

Au point de vue technique, Beckett a une conscience aigue de 

la structure. II emploie les divisions rhetoriques tout en s'en 

moquant, il dit: 

Moi aussi las de plaider une cause incomprehensible, a vingt 
centavos les mille effets de manche, je me suis laisse tomber 
parmi les contumaces, jolie image telescopant l'espace, 9a 
doit etre le prix: Goncourt (189). 

La traduction anglaise est plus ornee: "thousand flowers of rhetoric" 

(379), de plus Beckett substitue le Prix: "Pulitzer" a "Goncourt, " 

visant ainsi toutes les notorietes litter aires. II fera: "un abondant 

usage du principe de parcimonie" (211). Beckett emploie ici une 

figure de rhetorique, l'oxymoron: abondant-parcimonie. 

Les "ils" ne varient pas leurs histoires, c'est toujours la 

meme "litanie. " 
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Beckett pour "echouer" va employer .To rhetorique. Le 

vocabulaire rhetorique est tr&s precis: ellipse, sypnosis, division, 

hypoth&se primo, secundo, tertio, preambule, expose, apodose, cas 

un et deux, concluons, resumons cctte transgression, attendu que, 

"gagner du temps. " Le narrateur realise que pour faire avancer le 

discours, il faut employer des trues: "Je vais me poser des ques

tions, e'est un bon bouche-trou" (234); et puis: "faute de questions, 

il y a les projets" (234), il enchaine: "faute de projets, il y a les 

aspirations, e'est un true a prendre, il faut parler lentement" (234). 

II y a aussi "les aspirations" et il continue; "Quoi encore, des juge-

ments, des comparaisons" (235): II declare aussi: "Mais il faut que 

le discours se fasse. Alors on invente des obscurites. C'est de la 

rhetorique" (13). II doit "recommencer, £. partir de nulle part, de 

personne et de rien" (30). II est oblige, "afin de ne pas tarir, d'inven-

ter une feerie avec des tetes, des troncs, des bras, des jambes et 

tout ce qui s'ensuit" (41). II a le desir d'echouer: "je suis entrain 

d'echouer, j'aime bien ca" (46). "Je" parle de "feerie, " "fable," 

"Guignol, " "faceties, " "Monde fabuleux, " il ne se laisse pas prendre 

au piege de la creation, il veut la detruire en la denonqant. II sait que 

ses personnages ne sont que des "clowns" qu'il appelle aussi ses 

"delegues"" homoncules, " "fantomes parlants, " "sacres fantomes, " 

"pantins rates, " parce qu'il voit "le ventriloque. " Beckett va tirer 
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les ficelles rhetoriques pour atiimer les pantins qui font une "rumeur 

de termites" dans son "Guignol" (107). 

Le procede le plus utilise par 1'auteur est formule des le debut 

de l'Innommable: 

Comment faire? comment vais-je faire? que dois-je faire, 
dans la situation ou je suis, comment proceder? par pure 
aporie ou bien par affirmations et negations infirmees au fur 
et & mesure, ou tot ou tard (8). 

II utilise a plusieurs reprises ce contraste de negation-affirmation, 

par exemple: 

Je dirai d'abord ce que je ne suis pas, c'est comme qa qu'ils 
m'ont appris S. proceder, puis ce que je suis (79); 

ou encore; 

C'est beaucoup attendre d'une seule creature de faire comme 
si elle n'etait pas, ensuite comme si elle etait (98); 

et finalement: 

Si ce n'est pas noir c'est sans doute blanc, avouez que c'est 
grossier, comme procede, vu toutes les teintes intermedi-
aires, aussi dignes d'une chance que les autres (177). 

L'homme utilise done la raison, la logique parce qu'il en a besoin 

mais Beckett reconnait I'echec sans en faire une nouvelle valeur. 

"Je" avoue: 

J'ai 5. parler, n' ay ant rien 5. dire, rien que les paroles des 
autres, Ne sachant pas parler, ne voulant pas parler, j'ai 
ci. parler. Personne ne m'y oblige, il n'y a personne, c'est 
un accident, c'est un fait. Rien ne pourra jamais m'en 
dispenser, il n'y a rien, rien & decouvrir, rien qui diminue 
ce qui demeure a dire, j'ai la mer & boire, il y a done une 
mer (54). 
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On pourrait presque ajouter pour continuer le syllogisme: "J'ai 5. 

ecrire, il y a done une ecriture! 

C'est le privil&ge de l'homme de faire des abstractions et de 

parler: 

Que voulez-vous, eux non plus ils ne savent pas ce qu'ils 
sont, oil ils sont, ce qu'ils font, alors ils echaffaudent des 
hypotheses qui s'ecroulent les unes sur les autres, c'est 
humain, une langouste n'en serait pas capable (174). 

Beckett ne tire aucune grandeur de l'homme par rapport & la 

bete. Se rapprochant de Pascal quant a l'humilite, il ne trouve 

absolument pas que "la pensee fait la grandeur de l'homme" mais 

plutot sa perte. II compare l'homme a un termite! II va se debarras-

ser des vieux cliches: mer, nature, amour, etc. II va mettre en 

question la realite meme de la Litterature qui le prec&de, il va la 

detruire methodiquement. 

Beckett fait usage de la logique pour detruire toutes les 

structures classiques, romantiques et meme proustiennes. II entre 

dans 1'edifice pour le detruire pierre par pierre. II s"amuse aux 

"trues" de la combinatoire mais refuse "les speculations imperson-

elles, " visant, je crois les philologues, peut-etre aussi Valery. 

Les th&mes uses et abuses de I'humanisme et du Romantisme 

sont les plus denonces" "Dieu et les hommes, le jour et la nature, 

les elans du coeur et les moyens de comprendre" (34). 
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II critique la litterature d'evasion, "invention de l'amour, la 

musique, l'odeur du groseiller sauvage pour s'eviter" (36). Ces trois 

themes centraux de la litterature proustienne sont denonces par 

Beckett comme etant des subterfuges, des fuites (Le groseiller rem-

place les aubepines). II attaque le culte de la Raison, une des grandes 

croyances du XVIIIeme si&cle. II fait une satire aussi des memoires, 

des histoires que les vieux racontent, de toute la litterature de 

"temoignages soi-disant independants" (64). II refuserait probable-

ment de paraltre dans le palmares des "t&moins du si&cle" d1 Henri 

Peyre. II refuse de voir en l'ecrivain un mage comme le croyait 

Victor Hugo ou un phare selon Baudelaire. II est fatigue des histoires 

de roses et de jouissances (Ronsard evidemment). II est abruti "avec 

leurs histoires d'etre et d'existence" (126) (nous pensons bien sur S. 

Sartre). 

II condamne aussi la ressource de parler du temps. II a une 

"memoire liquefiee, " il n'a pas de passe, il ne croit pas qu'en 

"ajoutant les secondes les unes aux autres pour faire une vie" (46), 

on arrive a retrouver la vie comme l'a cru Proust dans A la 

recherche du temps perdu. ' 

II refuse les vieilles fictions qui ne sont que des "restes 

de visions. II s'attaque surtout au sentimentalisme, au melodrame 

comme I'indique la merveilleuse histoire de la femme, de son mari 
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presume mort, et tie son deuxi&me mari (il faudrait lire tout le texte 

de la page 245). 

Beckett refuse la litterature pretexte; l'humanisme est pour 

lui un murmure qui l'etrangle. II ne croit pas & la litterature comme 

palliatif 5. 1'action comme la font Gide, Sartre ou Malraux. II ne se 

fait pas d'illusion sur une mission quelconque de l'ecrivain. II • 

refuse d'etre Promethee: 

Que Promethee fut delivre vingt-neuf mille neuf cent soixante-
dix ans avant d1 avoir purge sa peine, cela ne me fait bien sur 
ni froid ni chaud. Car entre moi et ce miserable qui se moqua 
des dieux, inventa le feu, denatura l'argile, domestiqua le 
cheval, en un mot obligea l'humanite, j'espere qu'il n'y a rien 
de commun. Mais la chose est a signaler (32). 

II se debat pour tenter quelque chose de nouveau, peut-etre retrouver 

le Verbe original, quelques mots, une vingtaine peut-etre, des mots 

qui ne seraient pas une repetition scolaire, un "baba ba ba'. . . . " II 

refuse les techniques litteraires bouche-trous: les questions, les 

projets, les aspirations, les hypotheses qui aident a continuer. 

De meme que Beckett felicite Joyce pour avoir fait un travail 

de "desophistication, " il refuse le langage qui dans notre civilisation 

a ete rendu abstrait. Jusqu'^ en etre mort il refuse la "langue morte 

des vivants" (103). II lutte contre le remplissage par les mots. 

II sait que l'art est pauvre et il refuse les illusions du pretendu 

riche. Beckett ecrivain veut le mot juste et pour cela il elimine, il 

sent le neant des mots et en entreprend une demystification. II ne 
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peut pas se taire, c'est impossible, il souhaite le silence, mais en 

vain. II y a une hantise de l'ablme; il pref£re le "babil terrifie des 

condamnes au silence" (138), car c'est en parlant que l'on a l'illusion 

d'exister. La hantise de "tarir" le poursuit. II a un "pensum, " "une 

legon" avant d'avoir droit au silence, il doit vivre dans I'asile des 

mots, gigotant comme un fou, sans moyen d'en sortir. II a ceperidant 

reve de silence et d'immobilite. Ce silence ne sera pas sans cesse 

interrompu par le murmure des "ils." Ce sera le vrai silence, la 

beatitude "quand tout se taira, quand tout s'arretera c'est que les 

mots auront ete dits, ceux qu'il importait de dire, on n'aura pas 

besoin de savoir lesquels" (168). Mais en parlant du silence, Beckett 

sait bien qu'il le detruit et il refuse le pi&ge. 

Beckett recherche l'isolement dans le silence, il vit l'angoisse 

du plein et des autres. II veut avoir la force d'etre seul avec le neant. 

Beckett ne se revolte pas comme Camus par exemple, il ne se cree 

pas des mythes de romantisme et surtout d'humanisme. II exprime 

par ses oeuvres l'angoisse de l'isolement, du vide et du noir. C'est 

un "phototropisme negatif. Le role des mots est de remplir ce 

vide sachant bien que rien ne peut boucher le gouffre. II ne se joue 

pas la comedie de l'illusion et pourtant il ecrit parce qu'il a besoin de 

s'exprimer meme si sa production est "mort-nee. " II sait que ce 

10. Morot-Sir, correspondance privee. 
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sont des chateaux de sable et c'est pourquoi il les detruit continuelle-

ment par "aporie" pour rebatir des formes nouvelles qui se detruiront 

sans cesse. C'est l'eternel recommencement, la tentative de tout 

ecrivain qui se demande: "N'y a-t-il rien de neuf 5. tenter? J'ai 

indique mon espoir, mais il n'est pas serieux. Et si je parlais pour 

ne rien dire, mais vraiment rien" (31)? 



c CHAPITRE 8 

LA PERIODE FRAN£AISE 

Textes Pour Rien et Comment C'est 

" . . .  j e  s u i s  u n  m o n s t r e  d e s  s o l i t u d e s  . . .  "  
" ... je ne suis pas un monstre ... " 

Comment C'est 

On trouve l'echo de L'Innommable dans Les textes pour rien; 

"Comment continuer? II ne fallait pas commencer, si, il le fallait" 

(TPR I, 127). 

"Je" se trcuve dans la boue. II sent la division entre corps et 

tete et il s'en voit assez detache pour leur donner des ordres comme 

h. des entites separees, par exemple au corps: "Ouste debout, " ou 5. 

la tete: "Laisse- le tranquille. " 

"Je" ne per-se meme plus ^ ses rhumatismes, le corps n'est 

plus un probl&me. 

L.a tete reste, "Je" se decrit dejlL bien decompose: "Oeil 

patient et fixe, k fleur de cette tete hagarde de charognard" (TPR I, 

131). 

Devanqarvt Comment C'est et continuant la vision de la fange, 

"Je" declare qu'il se trouve: 

379 
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dans I'c n c . ava tior. quo les sieoles ont. creusec-, si Seles de 
mauvais '< mi. ,, couche face au sol brunatre oQ stagne 
ienteinent hue, une cau safran. Lis soat la-haut tout autour, 
com me au cimelu^rc (T'PR I, 120). 

11 se servient avoir ete son p?:re et. son fils (TPR I, 134), mais 

memo s'i.1 a "'ate de plusieurs generations, " i) se retrouve maintenant 

seui et constate; ".Je me tiens dans mes bras" (TPR I 134). 

II re ve de sa vie "la-haut dans la lumiere" et y voit une ramas-

seuse de poubell.es "ecremaat les ordures" et un monsieur avec une 

jambe et demie. La ou "Je" se trouve, il n'y a "plus de poids ni 

d'espace" il n'y a rien, sau.f "de la vast- comme avant la vie" (TPR IT, 

141). (pa "aide a echouer. " Beckett ne glorifie pas les images comme 

Baudelaire declarant: "J !ai. petri de la boue et j 'en ai fait de I'or. 

Ici le createur ne rire rien de cette gangue, la boue reste 1'image du 

chaos. 

Dans son nouveL habitat, "Je" s'invente un ami ear il se sent 

"abruti de fra+ernit.e. " Son compagncn imaginaire (dont le portrait 

evoque celui de Hamm dans Fin de Par tie), est un vieux combattant, 

Vincent, qu'il voit: 

arriver sous une pluie cinglante les rest.es de Vincent, dans 
un chaioupenient involontairement joyeux de vieux loup de mer, 
la tete enveloppee d'un torchon ensanglant.e, I'oeil vif, e'etait, 
pour qui voyait clair, un exemple de ce dont 1'homme est 
capable , dans sa soif de jouissance. D'une main il soutenait 
son sternum, du dos de I1 autre sa colonne vertebrale, non, 
tout qa ce sent des souvenirs, des faux fuyants d'avant le 
deluge (TPR J.'I, 150). 

1. Charles Baudelaire, "Les fleurs du mal, " Oeuvres 
Completes (Paris: Editions du Seuil, 1968), p. 129. 
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De nouvirau c'«;st le renoncoment a la creation d'un autre et "Je" pense 

que c'est peut-efre lui qui va se metamorphoser; 

Se peut-il qu'il me pousse & la fin une tete a moi, oil fricoter 
des poisons dignes de moi, et des jambes pour battre la 
semeJle, je serais la cnfin, je pourrais m'en aller, c'est tout 
ce que je demande, non, je ne peux rien demander. Rien que 
la tete et les deux jambes, ou une seule, au milieu, je m'en 
irais en sautil'.ant. Ou rien que la tete, bien rcnde, bien lisse, 
pas besoin de lineaments, je roulerais, je suivrais les pente^, 
presque un pur esprit, non, '^a n'irait. pas, d'ici tout remonte, 
il faut la ja.mbe, ou 1'equivalent, quelques anneaux peut-etre, 
contractiles, avec c;a on va loin (TPR III, 151). 

Mais cette fois-ei il n'arrive pas a s'incarner; "II n'y a de chair nulle 

part ni de quoi mourir" (TPR lit, 151). On le c-herche pour le tuer, 

pour qu'il soit "mort eorrime les vivants. " II dit que ce n'est pas sa 

vie, que (}a "c'est bon pour Molloy, pour Malone, voila les mortels" 

(TPR IV, 155). Mais 'Je" est irreductible, il ne peut jamais vivre, 

ne pouvant jamais naltre. "je" va d'une histoire & 1'autre. II assiste 

au tribunal. o& il est "juge et partie, temoin et avooat, " il est "le 

greffier" et "1'accuse. " II sait. que "etre est etre coupable, " idee qui 

poursuit sans cesse le heros beckettien. U ajoute qu'il n'est que le 

greffier, celui qui transcrit, situation deja enoncee dans Proust., 

I 'ecrivain n'etant qu'un traducteur, dechiffrant le grand livre des 

hieroglyphes. 

Les 'lis' veulent, le creer, 1'aJ.imenter comme la m&re nourrit 

son oisillon de larves (TPR V, 166). L'image de la becquee de larves 

est celle des mots et cett.e nourriture est refusee. II se sent comme 

"dans la mfere morte, enfant mort" (TPR V, 165). 
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Aprt-s le tribunal 'Je' s'imagine a J/hopital entoure de 

"gardieris, " il ajoute: 

D'autres fois ce sont des infirmiers, blancs de la tete aux 
pieds, ni'eme les souliers sont blancs, et alors c'est un autre 
langage, mars qui revient au me me. D'autres fois ce sont 
des sortes de goules, niolles et nues comme ver, elles 
rampent autour en gloussant au cadavre, mais mort j 'ai 
aussi peu de succ£s que mourant. D'autres fois ce sont de 
grandes grappes d'os, ballantes, avec bruit de c.astagnettes, . 
c'est propre, et gai comme des n&gres (TPR VI, 168). 

II se retrouve "au fond de sa tete" et il salt que "rien ne m£ne nulle 

part." Il s'y trouve avec les araignees et les mouches mortes et des 

papillons morts "lea ailes en croix. " Dans ce monde mort, il 

voudrai.t que: 

les mots se laissent supprimer, et les folles pensees qu'ils 
inventent, la nostalgie de cette boue oii souffla 1'esprit de 
l'Eternel et eerivit son fils, beaucoup plus tard, du bout de 
son doigt de con divin, aux pieds de I'adult.&re, balayer, 
il n'est a dire n'avoir rien dit, c'est encore ne rien dire 
(TPR VI, 170). 

Mais il doit parler, dc- la chose, de son raoi: "cette innom-

mable chose, que je nomme, nomme, nomme, sans l'user, et 

j 'appelle ca des mots" (TPR, VI, 173). II voudrait finir, tomber sur 

le mot, "la desinence oii le souffle manquera. " Mais il sait bien que 

c'est toujours "le meme hiatus comme un seul mot sans fin et par 

consequent sans signification, car c'est. la fin qui la donne, la signifi

cation aux mots" (TPR VIII, 182). 

Pour Beckett finir est impossible, et par deduction signifier 

est impossible. "Je" confesse: 
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quoi quo je dise ce sera faux, et d'abord ce ne sera pas de moi, 
je no suis ici qu'une poupee de ventriloque, je ne sens rien, je 
tie dis rien, il me ticnt dans ses bras et il fait remuer mes 
lt^vres avec une ficelle, avee un hamecjon, non, pas besoin de 
l&vres, tout est noir, il n'y a personne (TPR VIII, 185). 

II n'y a pas d'issue, "tout meurt, cl peine ne. " II est sans memoire, 

le corps est devenu secondaire. II se demande ce qui l 'entoure et il 

imagine une danse macabre d'ames. 

Et 3. :ot.e, peut-etre qu'a cote et tout autour on frotte d'autres 
ames, tombees en syncope, ames malades, d'avoir trop servi, 
ou de n'avoir pu servir, mais aptes encore au service, ou 
decidement a jeter, de la mienne pales semblables. Ou est-ce 
le lieu et l 'heure de notre mise en corps enfin, comme on met 
les corps en terre, a l'heure de leur mort enfin, et la meme oil 
ils meurent, pour ne pas ajouter aux frais, ou d'une nouvelle 
affectation, d'ames d'enfants mcrts, ou mortes avant le corps, 
ou d'ames demeurees jeunes, au milieu des decombres, ou 
n1 ay ant pas su vivre, pour une raison ou pour une autre (TPR IX, 
199). 

Mais il balaie toutes les possibilites dans une negation complete. 

Non, pas d'ames, pas de corps, ni de naissance, ni de vie, 
ni de mort, il faut continuer sans rien de tout cela, tout cela 
est mort de mots, tout cela c'est trop de mots (TPR IX., 200). 

Dans sa tete c'est comme "une minuterie, une seconderie. " Le 

temps "devore toujours, " mais pas "Je" qui reste hors du temps et de 

l'espace, etant. inalienable. 

Mais il ne peut s'empecher de continuer; cependant il a la 

conscience de l'echec: 

Nommer, non rien n'est nommable, dire, non, rien n'est 
dicible, alors quoi, je ne sais pas, il ne fallait pas com-
mencer (TPR XI 204). 
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Puis il decide de tout nier; 

a mett.re au negatif, t 'n nouveau non, qui annule tous les autres, 
tous les vieux non qui m'ont plonge ici, au fend de ce lieu qui 
n'en est pas un, qui ri'est qu'un temps pour I'heure et.ernel, qui 
s'appelle ici, c-t de cet etre qui s'appelle moi et n'en est pas un, 
et de cettc voix impossible, tous les vieux non qui pendent dans 
ie uoir et se baiancent comme une echelle de fumee, oui, un 
nouveau non, qui ne se laisse dire qu'une fois, qui ouvre sa 
trappe et me lampe, ombre et babil, dans une absence moins 
vaine que d'c-xistence (TPR XI, 209). 

II a repete: "tant de fois le meme mensonge et mensong&rement 

dementi, qui dont le silence hurlant est plaie de oui et couteau de non" 

(TPR XIII, 219). Le moi de "trois lettres" est le continuel bourreau 

de soi-meme. On pense au poSme de Baudelaire "Heau.tontimorou-

menos": 

Je suis la plaie et le couteau 
Je suis le soufflet et la joue 
Je suis les membres et la roue ^ 
et la victime et le bourreau (91). 

C'est de cet espace qu'il veu.t sort.ir: "Mais voild., e'est vide, pas une 

poussi&re, pas un souffle, sauf le sien" (TPR XIII, 217). Mais il ne 

peut "fermer sa grande gueule morte, " c'est cet espace qui sera decrit 

dans CommentC'est. 

En 1956, Beckett a reconnu qu'apr&s 1'Innommable il s'est 

trouve dans une impasse; John Fletcher donne le rec.it de Beckett: 

The French work brought me to the point where I. felt I was 
saying the same thing over and over again. For some 
authors writing gets easier the more they write. For me it 

2. Ibid., p. 91. 
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gets more and more difficult. For me the area of possibilities 
gets smaller and smaller . ... At the end of my work there's 
nothing but dust . . . . In the last book, L'Innommable, there's 
complete disintegration. No "I," no "have/1 no "being." No 
nominative, no accusative, no verb. There's no way to go on 
(194). 3 

Deja dans L'Tnnommable Beckett se questionnait sur la desintegration 

du roman, mais il s'imaginait dans un espace qui annoncait Comment 

e'est; "Je serais chez moi, je dirais comment e'est, chez moi" (230). 

La Monstruosite Anatomique 

Les reductions anatomiques sont peu nombreuses. "Je" a 

perdu son pouce et il ne p£se que vingt a trente kilos. Les autres 

details anatomiques que nous trouvions dans les romans precedents 

ont disparu. Le corps est devenu presque immateriel et sans impor

tance. Le corps de Pim est plus court que celui de "Je" car il a du 

se retrecir en vieiLlissant (72). 

A ]a fin Pim n'est plus qu'un ' petit, corps sans age noir de 

vase1 '  (113). "Je" a dans les bras un "vrai cadavre. " Le p£re de 

"Je" est mort; "il a atterri sur le cul cent, kilos mort. eclate" (96). 

La Monstruosite Physiologique 

Physiologiquement "Je" a des problSmes de memoire. II a 

aussi mal au cou, comme Belacqua dans More Pricks than Kicks mais 

mais la cause de la douleur n'est pas specifiee. Ses ongles se 

3. Fletcher, The Novels of Samuel Beckett, p. 194. 
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cassent par manque de chaux. II ne pourra les laisser transpercer 

ses mains comme l'oriental qu'il admire tant: 

Ce sage ex t r eme  oriental qui ay ant serre les poings depuis 
i 'nge le plus tend re o'est vague jusqu'a I'heure de sa mort 
on ne dit pas quel age ay ant fait. <ja done I'heure de sa mort 
on ne dit pas a quel age put enfin les voir qui sortaient enfin 
de autre cote (67). 

Cette image est une des representations de la condition de 

I'hornme. La perte du pouce droit peut poser des probl&mes pour 

ecrire mais les poings fermes marquent le renoncement total S. 

1' action. 

A la fin "je" se voit avec seulement une tete: "plus qu'une 

t'ete rien dedanspresque rien que le souffle" (127). Dans la fange "Je" 

se traine 5. peine, la boue supporte son faible poids. Sa nourriture 

s'approche "du neant alimentaire, " quelques boltes de sardines et de 

thon. Cependant aprbs avoir fait cet inventaire, comme par miracle 

il offre du foie de morue a Pim. II note aussi que dans ia boue oO. il 

stagne il n'y a ni hareng ni crevette: "les bo'ites au fond du sac her-

metiquement sous vide sur leurs morts a jamais fermees11 (113). 

Les boltes ouvertes finissent par etre moisies. On se rappelle 

l 'image "accroche au moisi et enflant enflant. " 

Finalement "Je" mache et remache la boue, sortant, rent.rant 

la langue (ce qui evoque une langue de serpent ou de grenouille, ou 

d'un chien, mais en tout cas non humaine). La boue est assez 

estimee: "Cette boue vous maintient son homme en vie" (81). 
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L'homme s'assirnile a la bone, "par osmose, par capillarite. " II est. 

soul vivant dans cette boue sans vegetation et sans animaux. MJe" fait 

une supposition: 

Si cer.te bono soi-disant n'etait que notre merde a tous par-
faiU,-ment tous si on n'est pas des billions en ce moment et 
pourquoi pas puisqu'on voila deux on le fut des billions 
ramper et a chier dans leur merde en serrant comme un 
tresor dans leurs bras de quoi ramper et chier encore main-' 
tenant (65). 

Beckett avait deja decrit ce milieu oft l 'homme est vu entrain 

de "se tailler un royaume au milieu de la merde universelle" (12). 

Cette vision n'est pas sans parente avec celle de Dante; d'abord 

4 
la boue mangeo par Cerb&re et aussi quand I'orgueilleux Filippo 

Argenti est couvert de boue: 

Mentre noi corravam la morta gora, 
dimanzi mi se fece un pien di fango. 5 

et plus loin il est englouti par la "fangose genti. " L'image des x^re-

ments se retrouve aussi dans 1'Enfer Dantesque oil les flatteurs sont 

plonges: 

4. Alighieri Dante, La divina commedia, ed. C. H. Gradgent 
(Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 1972). 
Inferno Canto VI, vers 25-34, p. 59. 

5. Ibid. , Inferno Canto VIII vers 31-32, p. 76. Traduction: 
"Tandis que nous traversiotis le lac stagnant, devant moi se leva un 
damne tout couvert de fange. " L.es traductions sont celles de l'edition 
de la Divine Comedie (Paris: Flammarion, 1916). 
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Vidi gente attuffata in uno stereo 
Che dalli uman privadi parea mosso. ® 

Mais tandis que Dante continue son Purgatoire et Paradis, Beckett 

iaisse ses derniers heros dans la fange, "les yeux ecarquilles colles 

a la boue" (39). 

Mcme lorsque Beckett voit ses pcrsonnages, "lci-haut dans la 

lurnicVe, " il pense a la boue. Molloy avait son habitat pas tout h. fait 

dans la fange, Macmann etait boueurS. un certain moment. Dans 

% 
L'Innornmable Mahood vivait au-dessus de ses dechets humains dans sa 

jarre. Dans Comment C'est "Je" a quelques images qui emergent de 

cett.e vie "avant Pim. " L'une d'elle est la vision d'une femme ecu-

mant, les ordures. Dans Fin de partie les parents de Hamm, Nagg et 

Nell vivent dans deux poubelles! 

"Je" remarque son "inappetence" mais il boit grace a la boue, 

il boit "toute la nuit, ' '  il a "la peau en eau" (101). Le temps est per^u 

comme un element liquide, "Je" declare: "Je bois les secondes" (73). 

On se rappelle l'identite de"Je" avec ses dechets dans les Teyt.es pour 

rien: "Elles etaient moi mes ordures" (119). Ofl il" est maintenant 

"Je" voudrait s'enfoncer: 

la boue plus haut que les tempes qu'on ne voie plus que trois 
cheveux gris vieille moumoutte jetee aux ordures faux 

6. Ibid. , Inferno Canto XVIII, vers 113-114, p. 164. 
Traduction: "L5. nous arrivames et vimes au fonds de la fosse des 
gens plonges dans une mare d'excrements qui des prives semblaient 
etre tires. " 
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crane moisissant et repos tu ne peux rien dire quand les 
temps t'iniront tu finiras peut-'etre (107). 

La voix toujours presente, "eette voix quaqua" continue l'image des 

dechets, c'est une reduction de la voix qui a poursuivi jusqu'S. present 

les heros beckettiens. "Je" aime revenir "la tiedeur de boue 

originelle" (14). Dans la boue "Je" evoque quelques images dont celle 

de sa femrne a I'hopital: "elle t.omba de la fenetre ou se jeta colonne 

brisee" (94). Lui en bas dans la boue porte sa main vers son visage: 

c'est une ressource quand tout fait defaut images reves som-
meil mati&re 5. reflexion quelque chose la qui ne va pas et defaut 
les grands besoins le besoin d'aller plus loin, le besoin de 
manger et vomir et les autres grands besoins toutes mes grandes 
categories d'existence (17). 

La Monstruosite Psychologique 

"Je" voit sa vie en trois parties, avant Pim, pendant Pim, 

apr£s Pim. On pense immediatement aux divisions de l'&re chretienne 

mais toute personne ou ev&nement marquant devient le point de refe

rence de l'histoire d'une vie. 

Les premieres images apparaissent dans la boue, ce sont 

celles de "je" pendant sa vie "la-haut dans la lumifere. " II se voit 

d'abord au berceau, puis plus age quand il "decoupait aux ciseaux en 

minces rubans les ailes des papillons les unes apr&s les autres" (12). 

La cruaute est commune chez les jeunes enfants l 'image de la cruci

fixion s'ajoute ici a la cruaute. Une nouvelle image surgit "on reprend 

h. I 'hopital connaissance dans le noir" (27). II se revoit quand il a 
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seize ans avec une fille dans I'herbe, ce qui nous vaut une description 

grotesque (3 6). De plus, la fille est hideuse. La satire de 1'amour, 

sa mecanisation est corame dans les autres romans, l 'exemple suivant 

en temoigne: 

nous mangerons des sandwichs S. bouchees alternees chacun 
le sien en echangeant des mots doux ma cherie je mords elle 
avale mon cheri elle mord j'avale nous ne roucoulons pas 
encore la bouche pleine (37). 

De merae quand il est dans la boue il reve "faute de viande congen&re" 

d'un lama. Cette reduction n'a pas cesse. 

Sa propre femme est morte par suicide peut-etre. Premier 

Amour representait deja l'echec de la relation homme-ferame, du 

salut par la femme. Le desir du contact est ici compl&tement repous

se', meme celui de la toison moelleuse du lama alpaga. "Je" porte la 

main vers son visage: "e'est une ressource quand tout fait defaut 

images reves sommeil mati&res S. reflexion"(17). La-haut chez les 

hommes il "rasait les murs au milieu de ses semblables et fr&res" 

(46). On retrouve cette image dans Film, image de la peur du contact. 

II ajoute: "Je n'aime pas xne toucher" (18). Cette peur du contact de 

son propre corps est une difference avec les romans precedents oil le 

personnage meme isole pouvait se consoler par onanisme, qui est une 

variante de l'ipse amor. 

Dans toute l'oeuvre de Beckett, le couple de "je" et de Pim 

dans est assurement le plus monstrueux. Avant. Pim "Je" etait seul, 
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rampant quelques metres par jour dans la fange, n'ay ant aucun 

visiteur. II pensc aux hommes qui pourraient le rencontrer dans le 

desert; 

S'ils mo voient. jo suis un monstre des solitudes il voit 
l 'homme pour la premiere fois et ne s'enfuit pas les 
explorateurs ramenent la peau dans leurs bagages (16). 

"Je" est done a la fin d'une longue evolution & rebours devenu un 

monstre subhumain, rampant & plat ventre dans la boue, il finit par 

se deplacer en rampant, il reve d'avoir des "anneaux contractiles" 

(151). II a meme "ecoeure" les rats. II se voit aussi couche en 

foetus avec le sac Belacqua contre lui, comme un "insecte plie sur 

son bien" (29). 

"Je" nous raconte enfin "Comment e'est" avec Pim, dans le 

noir "quaqua de toutes parts. " 

Dans la boue ou il rampe avec son sac, sa "main crochue" 

rencontre une fesse. "Je" utilise avec humour un langage anatomique 

medical pour decrire la situation de sa main: 

Deja a plat sur les chairs miraculeuses perpendiculaire & la 
fente le moignon du pouce et les eminences thenar et hypo 
sur la fesse gauche les quatre doigts sur 1'autre la main 
droite done (64). 

Le narrateur se plait & repeter: "l'anatomie que j'avais. " Le couple 

n'est pas encore "tete-beche, " mais il y arrive. Cette image evoque 

la position des jumeaux dans le sac embryonnaire. De nouveau le 

couple essaie de se former, mais ce sont des vieillards qui se 

trouvent "enlaces": 
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dans le noir la boue ma tete eontre la sienne mon flanc colle 
au sien mon bras droit autour de ses epaules (68). 

XJne autre image du couple rappelle encore mieux le mythe de 

1'androgyne qui hant.e Beckett comme dc'sir d'unite: 

son droit ?i lui la-bas S. droite axe de la clavicule ou croix 
Saint-Andre de la Volga le mien autour de ses epaules son 
cou je ne vois pas voila pour les bras droits et leurs mains 
je ne vois pas on ne dit pas a l'avenant el les autres les 
gauches les bras on parle de nos bras allonges devant nous 
les mains ensemble dans le sac bon voila pour les quatre 
bras les quatre mains mais ensemble comment se touchant 
seulement ou jointes (111). 

La vision du couple continue: 

t&te contre tete fatalement rnon epaule droite ayant grimpe 
sur sa gauche h. lui j 'ai le dessus partout mais contre com
ment comme deux vieux canassons atteles ensemble non 
mais la mienne ma tete la face dans la boue la sienne sur la 
joue droite sa bouche contre mon oreille nos poils emmeles 
impression que pour nous separer il aurait fallu les trancher 
bon voil& pour les corps les bras les mains les letes (112). 

Le bloc originel de la creation selon Platon est brutalement evoque 

en particulier par les mots: "separer" et "trancher. " D'autre part 

le mot "attele" pourrait se referer au mythe platonicien de I'ame du 

cocher. lis sont "colles ensemble ci ne faire qu'un seul corps dans le 

noir, la boue" (147). 

La relation entre "Je" et Pim est celle de bourreau et victime: 

"du sadisme pur et simple" (78). "Je" dresse Pim comme Molloy 

avait dresse sa m5re S. repondre S. un systfeme de coups de poings sur 

la tete. Cette "cruaute lubrique" est logiquement organisee: 

"premiere lecjon deuxiSme serie, "et" deuxiSme leqon deuxi&me 
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serie, " etc. , com trie un dressage. II a meme un systSme limite 

certos, mais produisant l'effet recherche: 

tableau des excitations de base un chante ongles dans l'aisselle 
deux parie for de l'ouvre-bolte dans J.e cul trois stop coup de 
poing sur le crane quatre plus fort manche de l'ouvre-bolte dans 
le rein cinq nioins fort index dans l'anus six bravo claque §l 
cheval sur les fesses sept mauvais meme que trois huit encore 
meme que un ou deux selon (85). 

"Je" parle & Pirn par bribes, sans ponctuation, comme on lirait un 

telegramme, d'ailleurs ces messages sont en majuscules, par 

exemple: "TOI PIM, " ou encore: "TA VIE CON LA-HAUT CON ICI 

CON," (93) et la question sans reponse: "M1 AIMES-TU ?11 

Le dos de Pim "n'est pas uniformement sensible et "Je" essaie 

d'atteindre en profondeur la chair vive. Le verbe s'est fait chair. 

Les mots se graveront comme "une echarde dans la chair, " "Je" ne 

perd pas courage: 

plus qu'S. recommencer ne pas perdre courage en creusant 
bien le P et en le piquant comme il faut pour qu'un jour 
quitte a essayer tout.es les cotisonnes de 1'alphabet romain 
il reponde enfin c'est mathematique (88). 

Cette initiale est la meme que celle dont Dante avait ete marque au 

front lorsqu'il etait au Purgatoir<^, et les sept P representaient les 

peches capitaux. A la sortie du Purgatoire les lettres avaient 

miraculeusement disparu. Ici le P grave sur Pim pourrait represen

tor la marque laissee par 1'autre personne, le contact etant souf-

france. 
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Les autres initiales gravees par "Je" sont d'abord le F: "bien 

profond, " puis lc I, mais on attend le N comme En attendant Godot 

. . .  .  L a  c o m b i n a t o i r e  a l p h a b e t i q u e  e s t  u n  " s u p p l i c e  t a r a b i s c o t £ ,  "  

une souffrance incarnee. L'ecrivain va: 

de mortel suivant en mortel suivant ne menant nulle part sans 
autre but jusqu'a plus ample que le mortel suivant me coller 
contre le noramer le dresser le couvrir jusqu'au sang de 
majuscules romaines me gaver de ses fables nous unir pour 
la vie dans 1'amour sto'ique jusqu'au dernier hareng gai et un 
peu plus. . . . jusqu'au beau jour oft psst il se dissipe en me 
laissant ses effets et s'instaure la prophetie la vie nouvelle 
plus de voyages plus d'azur un murmure dans la boue (77). 

Pim finira par devenir cadavre et sera remplace par Bim. Peut-etre 

Pim s1 appelait-il Jim ou Tim. Le jeu sur la combinatoire des 

prenoms est assez developpe: Bern, Bim, Bom, Pem, Pim, Pam, 

Prim, Jim, Krim, Kram. "Je" doit satisfaire sa "soif de labiales" 

(131). Le lecteur peut s'amuser a combiner ces noms, d'abord selon 

les explosives sonores: Pam, Pem, Pim, ou bien silencieuses: Bern, 

Bim, Bom. Ces noms sugg&rent les livres d'ecole de prononciation. 

lis peuvent aussi etre entendus comme onomatopee des jeux de 

massacre dans les foires, de jeux d'enfants jouant aux gendarmes et 

voleurs. 

Tous les noms se terminent en "m, " y compris Prim, Jim, 

Krim, Kram, et meme le chien Skum ou Skom. L'on peut s'amuser 

contraster ces noms avec ceux des romans precedents qui commen-

cent avec la lettre M: Mercier Molloy, Morand, Malone, Mahood. 
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Le M, premiere lettre des premiers heros francais devient la der-

ni&re lcttre la fin de Comment C' est, l 'oeuvre faisant un cercle 

alphabetique entre le M Majuscule et le m minuscule. Ludovic Janvier 

7 
romarque aussi les M renverses: Watt, Worm, Winnie, Willie. 

"Je" dit qu'il est le treizi5me "M," le M puissance 13 serait com

patible avec l'humour francais et le milieu beckettien. 

"Je" trace sa genealogie, satire peut-etre des "dynasties, " la 

Papaute ou les families royales: "Kram Sept, " "Krara Neuf fou 

furieux avant la limite remonte de force ficele comme un saucisson" 

(101). La famille de "Je" pourrait faire partie d'un des nombreux 

asiles de l'oeuvre beckettienne. Mais continuons S. jouer! . . . M est 

aussi la treizifnne lettre de 1'alphabet; selon Cirlot nous avons vu 

qu'elle peut etre masculine et feminine. Elle est aussi la lettre 

initiale du Moi, "la premifre personne, " "suite ininterrompue 

d'alterations definitives" (12). 

Los interpretations les plus interessantes et logiques sur la 

lettre M sont celles de Ludovic Janvier, en particulier sur Le 

Murmure Maternel: 

II semble evident que les mots, les noms, les prenoms qui 
contiennent ces labiales dont le parlant a soif sont d'abord ce 
qui le rapproche le plus de sa m£re. Mais cette recherche 
elle-rneme, on l 'a vu, c'est la naissance 5. venir; le remue-
ment des l&vres, quand il laisse passer ces mots-aveux, ces 
mots-refrains, livre peut-etre la cle de cette parole: on 

7. Ludovic Janvier, Pour Samuel Beckett (Paris: Editions de 
Minuit, 1966), p. 271. 
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murmure, on balbutie, on mime par les l&vres attentives le 
depart depui.s la matrice oil l 'on habite. Ce murmure maternel 
entendu dans ses vocables: Molloy et Macmann, davantage 
encore dans Winnie, Worm, et qui se cache dans la succion de 
IViahood ou les eris brefs de IIamm et Pim, on se risquera done 
a 1'appelor le premier bruit de la naissance (273). 8 

En effet le premier mot de 1'enfant est Maman ou Mommy en anglais. 

Le monde pour lui est; "des murmures de sa m£re chie dans 

l'incroyable tohu-bohu" (52). 

"Je" conclut: "une syllabe un rn 5. la fin le reste egal" (133). 

La lettre M predomine dans les prenoms beckettiens du commence

ment jusqu'S. la "FI, " le N est impossible a ecrire pour Beckett, ce 

qu'il exprime en barrant de la croix de Saint Andre les deux lettres 

FI. (108), ainsi l 'image de l'ecriture est celle du mot FI, barre, 

annule. 

Les norns propres s'annulent aussi parce qu'ils sont inter-

changeables, e'est "la meme voix les memes choses aux noms propres 

pr&s et encore deux suffisent chacun attend sans nom son Bom va sans 

nom vers son Pim" (139). L'image du couple est celle des acrobates 

sur une corde raide qui peut representer les routes: 

alors deux places seulement aux extremites de la plus grande 
corde soit a et b pour les quatre couples les quatre abandonnes 

deux pistes seulement d'une demi-orbite chacune soit com
ment dire ab et ba pour les voyageurs (143). 

8. Ibid., p. 273. 
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lie coupie s'unit ovec. ant; oertaine apprehension comme s'il anticipait 

ia separation. Le couple se forme et se separe dans un mouvement 

continuel; 

sans !e savoir que chacun quitte toujours le meme va toujours 
vers le meme perd toujours le meme va vers celui qui le 
quitte quitte ceiui qui vient vers lui notre justice des millions 
des millions nous sommes des millions et nous sommes trois 
je me place a mon point de vue Bern est Bom Bom Bern disons 
Bom c'est rnieux Bom done moi et Pim moi au milieu 
ainsi en moi je cite toujours quand c;a cesse de haleter bribes 
de cette ancLenne voix sur elle ses lapsus ses exactitudes sur 
nous les millions que nous sommes les trois nos couples 
voyages et abandons sur moi (138). 

II a fait des "voyages imaginaires, " avec "des fr&res imaginaires" en 

lui; l'exfoliation du couple est aussi infinie que celle du moi. Quel-

qu'un, "on" donnc un compagnon "Je, " comme Dieu donna un 

compagnon 5. Adam, mais c'est un voyage dans la souffrance. Dans 

la recherche tragique du fr&re, le besoin d'un "semblable plus ou 

moins" (67) devient exaspere. 

Cette hantise d'annexer 1'autre n1 arrive pas 5. se traduire en 

termes d'amitie. La relation est celle de bourreau et victime, avec 

une certaine jouissance am£re et passag&re. La question; "M'AIMES-

TU ? (118) reste sans reponse: 

tant il est vrai qu'ici on ne connait son bourreau que le temps 
de le subir sa victime que celui d'en jouir et encore 
et ces memc-s couples qui eternellement se reconstituent d'un 
bout & 1'autre de cette immense procession que c'est toujours 
a la rnillioni&me fois qa se laisse concevoir comme 5. 
I 'inconcevable premiere deux etrangers qui s'unissent pour 
les besoins du tourment (147). 
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El pourtant "Jo" eonfessc tragiquement; "Je ne suis pas un monstre" 

(BO). La chalnc est sans fin, les personnages oublient le precedent: 

car si le 81 ! 33G decrit au 814 335 le 814 337 et au 814 337 
le 814 3315 II no fait un definitive que se decrire soi-meme 
tel. que ses deux interlocuteurs le connaissent depuis toujours 
alor.s 5. quoi bon (146). 

Le fr&re est condamne parce que "Je" continue & chercher l'impos-

si'ole unite dans un etre puis dans 1'autre. "Dans la boue sales larmes 

a'increvable fr&re": ainsi le fr&re est continuellement remplace. On 

peut evoquer les vers de Baudelaire: 

Race de Cain dans la fange 
Rampe et meurs miserablement (142). 9 

De "la boue matricielle, le createur va faire sortir; 

un bras couleur de boue sortant du sac vide puis un autre 
dire un autre bras le voir raide tendu comme trop court 
pour 'atteindre ajouter cette fois une main doigts tendus 
ecartes ongles monstres dire voir tout ca (128). 

Les ongles devront etre monstrueux parce que ce sont eux que devront 

aller au-delS. de la chair, au-dela de l'os pour graver le N final. Le 

createur va de nouveau essayer de se cacher derrifere sa creature 

pendant quelques temps. A la delivrance du nouveau ne correspond 

le long "hal&tement" entendu tout au long de la gestation du roman. 

Comment C'est pourrait etre I'histoire de 1'accouchement de I'Oeuvre 

9. Baudelaire, "Les fleurs du mal, " p. 142. 

10. Janvier, p. 272. 
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par son auleur. Le createur voudrait reduire cet accouchement dans 

la douLeur jusqu'S n'avoir plus qu1: 

une boucho unc oreille vieilles maligncs l'une contre l1 autre 
enlever le resl:<.- les mottre dans un bocal achever IS s'il 
y a une fin lc monologue (97). 

En cffet ni Pim ni Jim ni Tim ni Bim ni Bom ne parte: "Je" 

"solipsiste ereinte" livre encore "la bataille du soliloque. " II n'y a 

rien sinon savoix, avec "quelques vieux mots pourris." II reve d'un 

"home" sur mais il est seul, "comme un rat de la tete aux pieds dans 

le noir la boue" (117). II voudrait etre englouti par la boue (119), 

retournant ainsi au chaos, sans bouger, sans parler, sans penser, 

eternellement (119). Mais le narrateur interrompt toujours par la 

meme antienne: "quelque chose IS. qui ne va pas. " C'est toujours "le 

meme conte quaqua de toutes parts puis en moi des bribes" (130). 

"Je" annonce cette repetition et le titre de la pi5ce La derni&re 

bande:^"'*" en effet il parle "d1 enregistrement sur ebonite toute une vie 

des generations sur ebonite" (130). Mais ces vies ne racontent rien. 

Les etres sont separes, chacun va "vers ses horizons" et £. la 

serie des rencontres correspond la serie mathematique des inconnus: 

" l ' u n  d ' e n t r e  n o u s  r e s t e  l ' i n c o n n u "  d e c l a r e  " J e "  e t  i l  s e  l i v r e  S u n  

long calcul, oil il voit les gens "immobiles deux par deux agglutines 

pour les besoins du tourment trop fort cinq cent mille petits tas 

11. Samuel Beckett, La derni^re Bande (Paris: Editions de 
Minuit 1959). 



4 0 0  

couleur de boue tantot imlie . olitaires sans nom moitie abandonnes 

rnoitie abaudonnant" (141). C'est la combinatoire a l'infini traduite 

finale merit par uti langage mathematique a l'interieur d'une image 

geometrique: 

comme quoi par exemple notre parcours une courbe fermee 
oCl si nous portons les numeros allant de 1 a 1 000 000 le 
numero 1 000 000 en quittant son bourreau le numero 999 
999 au lieu de se lancer dans le desert vers une victime 
inexistante se dirige vers le numero 1 
et ou le nuinero 1 delaisse par sa victime le numero 2 ne 
reste pas eternellement sevre de bourreau puisque ce dernier 
nous l'avotis vu en la personne du numero 1 000 000 arrive 
de son pas le rneilleur jambe droite bras droit pousse tire 
dix metres quinze mitres (142). 

Beckett aime ce langage, dans Les textes pour rien il voyait le "moi" 

comme la racine can^ee de -1 (TPR XI, 205) or la formule J -1 

est l'equivalence du nombre irrationnel i, -1 est un resultat impos

sible a atteindre, le carre etant toujours positif. Le moi done pour-

rait etre appele: l 'irrationnel negatif. Chaque irrationnel se combine 

a 1'autre mais ce n'est qu'une simple juxtaposition. Beckett traduit en 

langage mathematique I'isolement monstrueux de l'homme: 

(ja c'est IS.-haul dans la lumi^re oi l'espace leur est compte 
ici la ligne droite la ligne droite vers l'est que nous soyons 
quatre ou un million la ligne droite vers l'est c'est curieux 
alors qu'k I'ouest la mort en general 

done ni quatre ni un million 

ni dix millions ni vingt millions ni aucun nombre fini pair ou 
impair si eleve fut-il a cause de notre justice qui veut que 
personne fussions-nous vingt millions que pas un seul d'entre 
nous ne soit defavorise 
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pas un seul prive de bourreau comme le serait le numero 1 
pas un seul de victime comme le serait le numero 20 000 000 
en supposant ce dernier S. la tete de la procession qui se 
deplace nous l'avons vu de gauche & droite ou si l'on veut 
d'ouest en est (150. 

"Je" dit; 

Nous sommes des millions nous sommes des millions et nous 
sommes trois je me place 5. mon point de vue Bem est Bom 
Bom Bem disons Bom c'est mieux done moi et Pim moi au 
milieu (139). 

Le nombre trois peut representer le passage d'une personne & 1'autre, 

dans le sens que le couple n'est jamais stable; il est toujours la 

recherche d'un "troisifeme. " DejS. Murphy avait fait Celia une 

proposition que lui-meme nomme: "monstrueuse, " c'est-£.-dire la vie 

5. trois et il precise: "Je distingue. Toi, mon corps et mon esprit. 

II attendit qu'elle lui accordat cette monstrueuse proposition" (Mur 

35). La tierce presence est variee, par exemple elle peut etre 

representee par Youdi, Gaber, ou Godot. Molloy en voyant travers 

sa fenetre un couple s'embrassant se demandait si peut-etre ils 

n'etaient pas trois. "Je" dans sa vie "15,-haut dans la lumifere" se 

voit avec Pim et Pam, couple 2l trois. Selon les trois divisions de 

l'ame platonicienne, chaque individu correspondrait S. un besoin de 

l'ame. Dans le mythe platonicien de la creation, la boule originelle a 

ete divisee en trois lignees: l'homme, la femme, puis 1' androgyne. 

Les heros beckettiens cherchent peut-etre la reunion de ces trois 

lignees. 
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Uric autre image geometrique suggeree par le nombre trois est 

le triangle, le "tetrakyt" qui permet un mouvement combinatoire sue-

cessif de A h B 3. C & A, chaque personnage s'alliant a son voisin 

puis le quittant pour le suivant. Nei.\ry appelait sa compagne tem-

poraire son "tetrakyt" (Mur 10). "je" a essaye tous les hommes: 

"quels hommes tout le spectre du noir au blanc tous essaye puis 

renonce" (104). Mais "Je" resoud le probleme "ou bien je suis seul 

et plus de probleme ou bien nous sommes en nombre infini et plus de 

probl&me non plus hormis celui de pouvoir se representer" (150). II 

dit; "MOI JE M'APPELLE COMMENT" (176), renversement linguis-

tique de l'habituelle question; Comment vous appelez-vous ?, le com

ment interrogatif demeure sans reponse. Le moi est toujours le 

sujet et l 'objet et le probleme est irresoluble. Rien n'a ete dit sur lui 

(89); "le cul a sang les nerfs a vif on invente mais comment savoir 

imaginaire reel on ne peut pas on ne dit pas" (89). Apr£s cette "orgie 

de faux etres, " "Je" reste seul et declare: "Je ne fuis pas je m'exile" 

(47). 

Une progression s'est faite depuis Murphy qui declarait que 

"l'asile vaut mieux que l'exil" (Mur 58). Dans Comment C'est le 

heros est isole rampant dans le noir et la boue, monstrueusement 

abandonne, "aplati ccmme une punaise" (119) dans une Nature maratre, 

expulse du "grand monde. " 



La. Nature 

Les "ils" de L'Innommable qui avaient "emporte la nature" ne 

l'ont pas ramcaee, Le seul element est la boue. 

Les Animaux 

Les animaux sont absents de l1 habitat de "Je" sauf ceux en 

boite. Son chien Skum ou Skom qu'il avait "lS-haut dans la lumi&re" 

est inort ecrase. C'etait un compagnon pour "Je" qu'il lechait; caresse 

sexuelle animale faute de caresse humaine. "Je" va plus loin que 

Murphy qui voulait une caresse ou un coup de pied, mais humain. 

Les Mouvements 

"Je" avait ete un grand voyageur avant Pim, maintenant il est 

reduit 5. parcourir un espace de quelques mfetres: 

je me mets sur le flanc lequel le gauche c'est mieux jette en 
avant la main droite plie le genou droit ces articulations 
jouent les doigts s'enfoncent le bout du pied s'enfonce ce sont 
les prises fange est trop dire prises est trop dire tout est 
trop dire je le dis comrae je l 'entends 

pousse tire la jambe se detend le bras se plie toutes ces articu
lations jouent la tete arrive au niveau de la main sur le ventre 
repos 

1'autre flanc jambe gauche bras gauche pousse tire la tete et 
le haut du tronc decollenl autant de friction en moins retom-
bent je rampe 1'amble dix metres quinze m&tres halte (23) 

Ce deplacement minime de 54 metres par an, "Je" le fait vers l'Est. 

On note aussi que Pim porte un turban et qu'il parle dans: 
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urio laugue ctrangfcro il chante peut-etrc un lied dans le texte 
original c'est peut-ctrc un etranger un oriental mon reve il a 
renonco je renoncerai aussi je n'aurai plus de desirs (70). 

II nc m'appartienl. pas d"analyser la relation de Beckett et de la pensee 

orient ale dans cette etude sur la monstruosite. Toutefois je ferai 

allusion dans la conclusion au problfeme de la mystique bouddhiste que 

l'on pourrait etre tente de rapprocher de la troisi&me phase de 

Murphy. Ce serait peut-etre une possibility d'interpretation de Com

ment e'etait, Comment c'est, Comment ce sera, les trois temps de 

ce dernier roman. 

"Je" rampe comme un ver de terre par contractions. 

Les seuls autres mouvements sont les: "brefs mouvements du 

bas du visage" (9), image exterieure mecanisee du langage. 

Tandis que le voyage etait l 'une des grandes preoccupations de 

Mercier et Camier, de Molloy et Morand, deja avec Malone l'epopee 

se reduit a la chambre oil il imagine que parfois son lit comme un 

tapis magique vogue 5. travel's les airs. L'Innommable est immobile, 

Worm bouge peu au milieu de son erre surveillee par les "ils. " Le 

heros de Comment C'est part de nouveau & la recherche du frere mais 

son voyage est aussi limite que la relation qu'il etablit avec 1'autre. 

L'homme est reduit aux mouvements de "l'imbecile ver de terre. " 

La oft il est "Je" dit; "plus d'images, plus de voyages plus de couples 

(28), c'est le livre de la negation. "Je" se voit dans la boue, tenant 

par "le bout des ongles image alpestre ou speleologique & son esp&ce" 
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(31). Pret a rampcr, "Je" se dit: "plus que deux ou trois metres et 

c'est le precipice plus que deux ou trois derni£res bribes et c'est 

firii" (55). Le mot correspondant au m£tre, la distance linguistique 

acconiplie est presque imlle. Elle se traduit par les quelques mots 

ecrits dans la chair de Pim. "Je" se sent ant tomber declare qu'il 

doit: "rire en effet si l'on y pense se sentir devisser et raccrocher 

en pipant brefs mouvements du bas du visage" (31). Le rire du der

nier voyageur est comme celui des "rieurs du vendredi instant atroce" 

(31). C'esL le rire tragique du condamne, un "rire muet" (19). 

L'humour noir est ce qui permet a peine de supporter la souffrance 

humaine. Ces rires par "temps sees soul&vent la poussi&re" (109). 

Mais dans Comment C'est "je" remarque qu'il y a meme "une deterio

ration du sens de l'humour" (22). 

Les Objets 

La penurie des objets est extreme; "Je" n" a plus qu'un sac 

avec des boltes a 1'interieur et un ouvre-boite. II est nu comme un 

ver, les vetements ont compl&tement disparu. Ruby Cohn dans son 

livre Samuel Beckett: The Comic Gamut donne les differentes expres

sions franchises avec le mot sac et savamment combine toutes les 

possibilites pour expliquer ce sac qui contient les ultiines possessions 

1 2  
de "Je. " En particulier l 'expression "la corde au cou" represente 

12. Ruby Cohn, Samuel Beckett; The Comic Gamut (New 
Brunswick, New Jersey: (Rutgers University Press, 1962y~ 
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bion la situation du heros bockettien. Couche en foetus, le sac contre 

son ventre, "Je" appelle yon sac ie "sac Belacqua" (29). Selon Dante 

l'indolent heros n'avait rien avec lui. Le sac serait celui peut-etre 

imaginaire tie L'indolence. Pour Beckett le sac est "ce qui contient. " 

DejS. dans Morcier et Gamier le sac etait "le noeud de 1'affaire" et il 

n'avait jamais ete retrouve. Le sac que traine "Je" contient quelques 

boites de sardines et de thon. "je" finit par y renoncer. Cette nour-

riture minimum est delaissee au profit de la boue. 

Le sac vide de ses dernieres boites, il devient le sac embryon-

naire d'ou "je" createur tire "un bras couleur de boue" (128), puis 

finalement une autre creature derriere qui "Je" peut se cac.her. C'est. 

le sac a images, le sac de mots et malgre la penurie de ce qu'il y 

trouve, la pensee qu'un jour le sac sera vide (21), "Je" pense qu'il a 

encore "le temps des si&cles. " Le sac est le "premier signe de vie" 

(30) pour l 'ecrivain qui devient accoucheur meme si les foetus sont 

prematures et "mort-nes. " Ruby Cohn ajoute que le "sac 2t charbon" 

pourrait etre "Beckett's comic shorthand for relating his crawling 

creature to the center of the galaxy. Of possible relevance to the 

dampness of the sack is the fact that amphibian life existed on a car

boniferous earth a cosmic year (or 225,000, 000 years) ago" (193). 

L'ouvre-boite, faute de son role normal puisque les boites 

n'existent plus,devient un instrument de torture contre Pim. "Je" 

s'en sert pour le dresser, et Pim repond plus ou moins bien au 
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stimulus. L1 image de la bolte se trouvait deja dans Watt. Watt 

essayait alors dc comprendi e les trois personnages Tom, Harry et 

Dick dans "leur Tomeite, leur Dickeite, leur Harryeite a l'epoque, 

lour chronotomeito, ehronodickeite, chronoharryeite" (Watt 141). 

A cet effet, Watt "ayant ouvert avec son chalumeau cette bolte 

cn fer blanc, vit qu'elle etait vide" (Watt, 141). Le chalumeau a ete 

remplace par l'ouvre-bolte, mais la bolte humaine appelee Pim avec 

sa "Pimeite" est vide, "je" ne peut rien en tirer. L'ouvre-bolte 

devrait permettre de voir CommentCest a I'interieur et le resultat 

est la bolte vide, comme l'enfant qui demonte son jouet pour voir 

comment ca marche. 

La corde evoque non seulement la fermeture du sac mais aussi 

la corde dans En attendant Godot, corde qui relie Pozzo a Lucky. Ici 

la corde relie simplement "Je" a son sac. Le sac est transferable 

d'un bourreau a sa victime et ceci dans une chaine sans fin. C'est le 

minimum, "l'equipement initial" pour le voyage. 

Le Langage 

Le langage de Comment C'est est depouille. Ruby Cohn ecrit 

de ce roman: "Yet this work stripping away plot and character further 

than ever before, is as close to poetry as to fiction; even typographi

cally the narrative appears in irregular -  verses" (183). Elle continue 

en notant; "This spareness of situation is paralleled by a bareness of 
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language that even Beckett has not achieved before. With skeletal 

phrases, he attains the precision, control, and condensation of poetry" 

(183). 

Ce langage a la nudite du langage mathematique, tout au long 

du roman le narratcur compte sur ce langage: "chers chiffres quand 

tout fait defaut quelques chiffres" (57). II prend la resolution: "plus 

de calculs sinon d'ordre algebrique a la rigueur" (64), mais il continue 

avec la simple arithmetiqiie et des calculs qui rappellent les nombreu-

ses combinatoires de Watt. Des pages entiferes sont consacrees aux 

possibilites des numeros de rencontres possibles entre les bourreaux 

et les victimes; citons le passage suivant; 

prenons vingt numeros qui se suivent 

mais n'iinporte lesquels n'importe lesquels 9a n'a 
pas d1 importance 

814 326 a 814 345 

le 814 327 peut parler mot impropre les bourreaux etant muets 
nous I'avons vu deuxi&me partie du 814 326 au 814 328 qui peut 
en parler au 814 329 qui peut en parler au 814 330 et ainsi de 
suite jusqu'au 814 345 qui de cette fa<?on peut connaltre le 814 
32 6 de reputation 

similairement le 814 326 peut connaltre de reputation le 814 
345 le 814 344 en ayant parle au 814-343 et celui-ci au 814-342 
et celui-ci au 814 341 et ainsi de suite jusqu'au 814-326 que de 
cette fa<pon peut connaltre le 814 345 de reputation 

rumeur transmissible a l'infini dans les deux sens (145) 

Beckett trouve ici le langage pur, la beaute des "jeux formels. " 

L'image est image dans la boue merae: "C'est fini ce n'etait pas un 
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rcve je ne revais pas ni un souvenir on ne m'a pas donne de souvenirs 

cetto fois c'etait une image comme j'en vois quelquefois dans la boue 

comme j'en voyais" (14). A la fin le langage est regu par bribes, 

tran.serit par le narrateur qui declare: "Quelque chose 15. qui ne va 

pas" ou encore "Je cite, " la voix parle l'interieur, "9a parle en 

moi." L'ecrivain a l'obligation d'ecrire avec la penurie des moyens 

a. sa portee: tant de mots, tant de pordus un sur trois deux sur cinq le 

son puis le sens meme proportion'1 (116). Le langage s'est lentement 

decompose. L'auteur trouve sa tete fatiguee, son "imagination a bout 

lc 
de souffle" (125) ce qui annonce les deux titres suivants Tetes mortes 1 

Imagination Morte, Imaginez.  ̂  

Le dernier roman de Beckett est celui du chaos, de la boue 

originelle avec des "temps enormes": le "Comment c'est" de la 

gen&se: "Or la terre etait informe et vide; les tenSbres couvraient la 

surface de l'abime" (Bible, p. 1). Beckett decrit le paysage vide dans 

Imagination Mortq, Imaginez: "Nulle part trace de vie, dites-vous, 

pah, la belle affaire, imagination pas morte, si, bon, imagination 

morte imaginez" (IMM 51). Cette mort rappelle le po&me "The 

Vulture" 

13. Samuel Beckett, Tetes-Mortes (Paris: Editions de Minuit, 
1967). 

14. Samuel Beckett, Imagination Morte, Imaginez (Paris: 
Editions de Minuit, 1967). 
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dragging his hunger through the sky 
of my skull shell of sky and earth 

stooping to the prone who must 
soon take up their life and walk 

mocked by a tissue that may not serve 
till hunger earth and sky be offal (21)15 

Le vaulour dans sa cage cranienne devore ceux qui face^ dans la boue, 

comme le heros de Comment C'est, n'ont pas la force charnelle 

d'accomplir le miracle: "L&ve-toi et marche. " 

15. Beckett, Poems in English, p. 21. 



CIIAPITRE 9 

CONCLUSION 

En comparant les tableaux reunis 5. la fin de cette etude, de 

nombreux faits s'en degagent £, l 'appui d'une esthetique de la mons-

truosite. 

Deja dans More Pricks than Kicks, Beckett avait ete seduit 

par* le heros Belacqua et sa preference pour la position en foetus. Son 

visage jaune refl&te l'impotence. II a une tumeur au cou et souffre 

des pieds, empecheraents minimes par rapport aux personnages qui 

suivent.. Belacqua meurt a l'hopital d'une attaque cardiaque. 

Le premier heros de la periode anglaise, Murphy, illustre le 

renoncement aux solicitations du "grand monde" pour s'elancer grace 

5. la berceuse^ dans le ' 'petit monde. " Murphy n'a pas de probl&mes 

physiologiques aigus, il est myope et a un beau c.as d'angiome capil-

laire qui fait I1 admiration du docteur Killiecrankie. Dans le "grand 

monde" l'indolent Murphy a rencontre Celia, elle a ete son "dernier 

exil" mais c'est un echec. Murphy declare: "l'asile vaut mieux que 

l'exil, " c'est la qu'il rencontre ses semblables, particuli&rement le 

1. Beckett traduit rocking-chair par berceuse, bien que le 
mot anglais suit devenu classique en franqais. 

411 
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schizo'ide suporicur Monsieur Endon. C'est lui qui reflate la "psychose 

limpidc" do Murphy qui sent "son moi fendu en deux. " Enfin attache 

nu dans sa berceuse, Murphy est victime r-'un incendie. Son corps 

carbonise est encore plus x-eduit par une incineration grotesque suivi 

de la mise en paquet, lequel gros comme "un foetus de sept mois" 

devient un ballon de football. L'humour noir previent le lecteur contre 

tout epanchement emotionnel. Cette fonction de 1'humour noir; 

2 
"ennemi mortel de toute sentimentalite" est une force positive dans 

le nihilisme beckettien contrairement 5. I 'optimisme relatif de la 

declaration: 

II n'est rien, a-t-on dit, qu'un humour intelligent ne puisse 
resoudre en eclats de rire, pas meme le neant . . . (11). 3 

Beckett voit "l'humour imparfait comme une force qui "a 

gciche le chaos.'1 Cependant comme l'obligation de parler, celle de 

se servir de l'humour noir est constante chez Beckett. 

C'est dans Murphy que Beckett a choisi le pathologique comme 

condition fondamentale de l'homme. A l'asile oft les malades sont 

"sevres de la realite, " Murphy se sent entre fr^res, enfin entre sem-

blables. Son "moi fendu en deux" est la condition commune & tous les 

alienes. 

2. Breton, Anthologie de l'humour noir, p. 21. 

3. Ibid. , p. 14. Citation de Pierre Piobb dans: Les myst&res 
des Dieux. 
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L'idontite de Murphy est reduite a un nom de famille, pas de 

prcnom, pas de famille sauf un oncle qui l 'ignore. Deja la reduction 

de 1'amour, de la famille et de l'identite met en jeu les valeurs tradi-

tionnelles. 

Watt, dcuxi&me et dernier roman de la periode anglaise, 

presente l'extraordinaire et immateriel Monsieur Knott, maltre et 

seigneur. La vie de Watt est. reduite 5. une serie de combinatoires sur 

des trivialites, agitation mentale qui aide S. passer le temps. Watt _ 

finit a l 'asile en compagnie d'un lunatique, Sam. Sa marche en balan-

cier reflete les secousses interieures. Les mouvements desarticules 

correspondent S. la disarticulation cerebrale. La schizophrenic de 

Watt construit la maison de Monsieur Knott, que C. G. Barnard voit 

4 
comme la projection mentale do la vision fantastique de Watt. Watt 

a une "crainte morbide des sphinges" (Watt 265). Selon C. G. Barnard, 

Watt a le langage deregle d'un lunatique. Je ferai cependant des 

reserves car c.e langage n'est pas compl^tement depourvu de logique. 

Cette systematisation continue n'appartient pas au vrai schizophr&ne 

qui n'est pas un destructeur organise. Le langage n'est detruit que 

partiellement, parce qu'avec encore trop de logique, au grand regret 

de Beckett assurement. Cette deformation linguistique est assez 

unique, Beckett 1' abandonnera apr&s ce roman. 

4. Barnard, p. 18. 
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Avec Morcier et Gamier, Beckett presente le premier de ces 

pseudo-couples de la periode francaise, les difformit6s anatomiques 

sont rares, les conditions pathologiques occasionnelles. Ce roman 

est avant tout l 'cchec du couple, de l'amitie. La solitude de l'homme 

est line condition fondamentale. Le voyage hors de la ville n'apporte 

pas de confort, le retour est fatal. 

Avec Mo Hoy commence la disintegration physique et physiologi-

que du voyageur. Au debut de 1'epopee le heros se trouve dans la 

chambre de sa m&re, il ne sait comment. II a des probl&mes de 

mernoire, il a oublie son nom, celui de sa m&re, de son p&re, de son 

pays, il a oublie ce qui le caracterise socialement. La relation avec 

sa m&re etait brutale; comme elle avait perdu l'entendement, Molloy 

la dressait a repondre a un certain nombre de coups de poings sur la 

tete. 

Les mouvements de Molloy montrent ses difficultes; de la 

bicyclette il passe aux bequilles, puis c'est la decouverte de la repta-

tion. Cependant Molloy avance, traverse la foret. Pendant ce voyage 

il rencontre un charbonnier "malade de solitude" et Molloy refuse ses 

avances et le bourre systematiquement de coups de pieds en se 

balanqant entre ses bequilles. Cette cruaute envers l'autre ce 

retrouve chez Morand envers son fils et plus tard dans Comment C1 est: 

c'est une deformation de 1'amour. Molloy arrive en rampant au bord 

du fosse. II tombe en syncope mais sait qu'on le recuperera. PJn effet 
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il sc retrouve dans la chambre de sa m&re. La ville represente sa 

m5re, la ville est a son tour representee par le pare, l 'eglise, la 

police, les gens derrifere leurs fenetres grillagees et 1'abattoir! Elle 

est l 'ordre. 

Morand sur l'ordre de Youdi quitte sa vie urbaine bien 

arrangee pour partir avec son fils b. la recherche de Molloy. Sa 

cruaute envers son fils est extreme, cependant elle ne va pas jusqu'au 

sadisme. Elle represente un refus total de 1'amour paternel. Morand 

finira par retourner seal; il a un menu qui s'approche du "neant 

alimentaire, " ses vetements sont en loques, chez lui tout est mort et 

delabre. Etaye par des bequilles Morand s'apprete a repartir. 

Dans le deuxieme roman de la trilogie, Malone est reduit a son 

lit. II se sert d'une demi-bequille pour se soulever et il a un baton 

qu'il utilise comme extension de son bras pour attrapper les objets. 

II fait un inventaire de ses possessions, les objets sont moins nom-

breux que dans les romans precedents. Malone est pret a mourir 

"neutre, inerte" et "sans enthousiasme. " II declare qu'il a fait pour 

toujours siens, "I'informe et l 'inarticule, les hypotheses incurieuses, 

l 'obscurite, la longue marche en avant, la cachette" (MM 10). Pour 

Malone, "l'essentiel est de s'alimenter et d'eliminer" (18). II entend 

et voit mal. II sera finalement complStement isole de l'exterieur: 

non seulement a cause de ses sens deficients mais encore parce que 

la fenetre est souillee et il finira par ne plus pouvoir se tourner pour 
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la voir. [1 decide de tie plus "laire le proctV. aux mots. lis ne sont 

pas phis creux que ce qu'ils charrient" (37). 11 se plaint de n'avoir 

j uais "rencontre de semblable" (37), il est plus isole que Molloy. II 

ne comprend pas les hommes, il se demaade "comment de tels etres 

sont possibles" (45). Ses souvenirs sont "un monde mort, sans eau, 

sans air" (49). Les bruits du monde lui arrivent comme un "galima

tias ei'frene. " II aime nier et affirmer. 

Dans l'histoire qu'il raconte, le boucher Louis aime tuer les 

animaux, c'est sa grande joie. Madame Louis est epuisee. 

Malone se demande s'il n'est pas dejS. mort. Sa vie est liee a 

son lit, a ses crayons et son gros cahier. On peut evoquer Proust 

dont une grande partie de sa vie s'est passee dans le monde clos de 

sa chambre. Malone dans son univers et ses mouvements est beau-

coup plus limite que Molloy. La "reduction" s'aggrave. 

Sa vision de l'humanite est reduite ci "un flot d'emmerdes" et 

parmi eux Macmann. Apr&s un voyage sous la pluie oft Macmann se 

sent plus reptile qu'homme, il se retrouve sans explication a l'asile 

Saint-Jean-de-Dieu. De nouveau Beckett s'attarde & la description des 

internes. Les gardiens sont beaucoup plus anormaux que les alienes! 

Lemuel en particulier tue plusieurs innocents I'occasion d'un pique-

nique. C'est un hypo-maniaque qui s'ass^ne des coups de hache sur le 

tibia mais aussi et plus volontiers "sur la tete dans laquelle il y a 

toutes les saloperies et pourritures" (178). L'amour est 
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monstrueusement reduit & un mecanisme grotesque entre l'horrible 

vieille Moll, & la dent unique, aux bras desseches, aux jambes courtes 

et Macmann, 

Malone, aprfts avoir termine cette histoire, conclut que Lemuel 

ne "ltivera jamais plus sa hache ... . II ne touchera jamais voilS. ja

mais voila voilS. plus rien" (217). Malone remarque qu'il enfle et se 

demande s'il va eclater. C'est une nouvelle mani£re de disparaitre, 

les autres personnages generalement rapetissent. 

Avec L'Innommable, la reduction anatomique et physiologique 

est encore plus radicale. Malone tourne, grace a sa "vivacite mor-

telle. " "Je" est au centre. Dans son espace "globulaire, " "Je" ne 

voit presque rien, sauf droit devant lui, son champ visuel est limite, 

son espace aussi. II sent la presence des "ils" qui le guettent. II se 

demande s'il n'occupe que le narthex et s'il n'y a pas d1 autres "fonds 

plus bas, 11 il a une "stupid tise de la profondeur. " Cette idee de 

profondeur rejoint I'idee que la poesie doit eLre en profondeur, plongee 

au plus profond de l 'etre. Beckett a signe le manifeste sur le Verti-

calisme. La meme plongee se fait avec Proust qui descend au plus 

profond de son "sol mental. " II refuse: "Dieu et les hommes, le jour, 

la nature, les elans du coeur, tous mensonges" (34). II ferme les 

yeux et devient une "boule parlante, " il est comme un oeuf et "comme 

consistance c'est plutot du mucilage" (36). II a invente pour "s'eviter, " 

il a parle de tout sauf de l'essentiel. "Le discours qu'il debite ne le 
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rappruche pas clu silence d'une syllabe" (41). II va raconter l 'histoire 

de Mahood qui fut lui & une epoque. La reduction physique est severe, 

Mahood est unijambiste. A^rSs un long voyage cet unijambiste revient 

au foyer et retrouve toute sa famille morte empoisonnee. II pietine les 

restes avee ses bequilles et repart. II finira par devenir "cul-de-

jatte" monstrueusement maintenu dans sa jarre par un carcan. II a 

la hantise de s'y pendre parce qu'il retrecit. Le corps est diminue 

l'extreme, il finira par etre sans bras. Sa tete est purulente. II ne 

reste pas beaucoup d'attributs humains a ce monstre! Mahood refuse 

d'apprendre sa lecon: "l'homme est un mammif&re superieur" (102). 

Beckett donne un nouveau nom a son personnage, il l 'appellera 

Worm car "sans nonis propres pas de salut" (103). Worm est une 

masse vivant dans un espace a l'air tellement vicie qu'un chien n'y 

vivrait pas. II est au milieu et rampe vers les "ils" qui l 'attirent vers 

la peripherie. Worm ne sort pas, les "ils" partent, n'ayant pu 

l'humaniser car Worm est "moins qu'une bete" (144), avec un seul 

oeil "farouche et noir. " 

"Je" entend encore des voix, les millions de sons lui feront 

peut-gtre pousser un abc&s sur la gorge qui deviendra "un reseau de 

fistules. " "Je" se sent "dans une tete. " II sait que le maitre le sur-

veille, il voudrait finir, il est fatigue de parler le langage des "ils, " 

le seul qu'il ait. Le maitre connalt les mots qu'il faut. "Je" voudrait 

que cette voix qui "ne rime 5. rien s'arrete, " cette voix "qui empeche 
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d'etre rioti, nullo part mais 1'empeche mal" (171). La tentation du 

ni'ant est toujours presonte. Le corps reduit presque §. son minimum, 

los seny I'abandonnant, limitd 3. sa tete, "Je" declare qu'il ne cherche 

plus rien. II ne so.it: "qu'il est, ofl il est, s'il est des mots parmi 

les mots. " 

"Je" sent qu'il est la chose qui "divise le monde, " il est "le 

tympan d'un cote c'est le crane, de l'autre le monde" (196). II a peur 

des bruits, des betes, des hommes, du jour de la nuit" (Inn 205). II 

imagine dans des moments de depression "une grande bouche idiote 

rouge lippue baveuse, se vidant inlassablement de mots" (213). 

"Je" decide: "cette compression peut-etre poussee au point de 

ne plus envisager qu'un sourd exceptionneilement debile d'esprit, 

n'entendant rien de ce qu'il dit, ni avant ni trop tard et n'y comprenant 

de travers que le strict minimum" (211). Les "ils" ont emporte la 

nature et les choses, il ne reste que "Je" seul avec le murmure qui 

l'emp&che d'avoir le silence. II n'aime pas rire. II satirise de 

nouveau la litterature: "1'amour et 1'emotion, la guerre, les amants, 

les separations, qa fait de la litterature" mais "Je" refuse ces 

echappatoires. II ne sait comment representer "une heure, une vie, 

comment voir 9a dans le noir ce sont des mots blancs" (248). "Je" 

imagine qu'il "rira, c'est comme ca que ca finira, par des glous-

sements. Le silence oCk il macSre n'est pas le vrai silence" (249). 

"Je" ne se sent plus de tete et decide qu'il s'en fera une, il 
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recommencera. Mais il est i 'absent, il n'a ni corps, ni ame. II est 

"fait de silence, il est dans le silence. " "je" doit raconter "l'indicible 

histoire. " II se trouve devant les "derniers mots" avant le silence. 

Cependant il doit con I inner & ecrire sachant qu'iln'y a rien ?i dire. 

Dans Comment C'est, cet effort pour sortir de l1 impasse oil 

l 'ecrivain s'est mis volontairement 5. la fin de l'Innommable, nous 

voyons une reduction, une desagregation de l'espace, du heros, de la 

narration, du langage. Toutes les valeurs humaines ont disparu. Les 

choses sont reduites au minimum. 

"Je" est toujours &. la recherche du fr£re, il rampe dans la 

boue, tralnant un sac de charbon qui pourrait le contenir tout entier 

corame le sac ernbryonnaire, dont le heros beckettien reve. "Je" ne 

p&se que trente cinq kilos, ainsi que Pim, la victime qu'il rencontre. 

Ce roman marque l'exasperation de la recherche de soi et de l'autre. 

Cette mise 5. la question de "Je" ne peut aller plus loin, il devient a 

son tour la victime. Dans ce roman s'ach&ve tout l 'humain noye dans 

la fange, entoure d'un temps enorme, il n'y a pas de fissure, pas 

d'issue. Le mot Fin ne peut jamais s'ecrire que FI pour Beckett. 

II faut tirer du texte les allusions esthetiques qui y sont noyees 

dans une phrase. Du langage deforme de Watt au langage de Comment 

C 'est, la phrase beckettienne s'est faite de plus en plus longue pour ne 

devenir dans ce dernier roman qu'un long calvaire sans station. 
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L'imago du Christ est constante dans l'oeuvre de Beckett, mais 

c'est un Christ souffrant monstrueusement sur la croix. On peut 

evoquer le psaume XXII: 

Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonne 
Pourquoi restes-tu loin, sans me secourir 
Mais moi, je suis un ver de terre et non un homme. 
L'opprobre dcs hommes et le mepris du peuple 
Tous ceux qui me voient se raillent de moi, 
Je suis semblable a l'eau qui s'ecoule, 
et tous mes os se sont disjoints; 
Mon coeur est coinme la cire: 
II se fond dans mes entrailles. 
Ma vigueur est dessechee comme la brique, 
Ma langue s1 attache S. mon palais. 
Et tu m'as couche dans la poussi£re de la mort 

lis ont perce mes mains et mes pieds 
Je pourrai compter tous mes os! 
Mes ennemis me regardent et m'observent. 

Les heros de Beckett n'entendent pas Dieu qui est aphasique. L'hom-

me "desintegre" de Beckett comme l'appelle Andre Rousseau "fait des 

confessions" qui sont "de celles qui ramdnent les sources de la pensee 

5 au niveau des fonctions de la glande ou de la cellule" (109). La 

disintegration de l'homme est complete et s'associe a celle du langage. 

II n'est meme plus "de la chair vivante, " son crane est un "vacuum. " 

Lawrence E. Harvey voit 1' artiste isole dans le monde, etablis-

sant un parallkle entre le macrocosme cree par Dieu et le microcosme 

5. Andre Rousseaux, "L'homme desintegre de Samuel 
Beckett, " Litteratare du vingtiSme si&cle (Paris: Editions Albin 
Michel, 1955). 
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ere': par 1'artiste.  ̂  II trouve en Beckett urie poesie du neant--"Poetry 

of Nothingness" (403). 

Dans ses rares coramentaires esthetiques, Beckett fait appel 5. 

an "principe de parcimonie. " L'oeuvre elle-mSrne, nous l'avons vu, 

nous revile une evolution esthetique nette vers le neant. L'esthetique 

de la monstruosite permet une approche de ce neant. Le mot neant 

lui-mSme revient souvent sous le crayon de Beckett. J1 en citerai les 

exemples les plus frappants qui se trouvent assez nombreux en 

particulier dans Watt et dans L'lnnommable, en soulignant le mot rien: 

Le fait que rien ne s'etait passe, que la chose appelee rien 
s'etait passee, qu'il se i'ut passe rien avec la solidite du 
reel (Watt 76). 

Mais extraire quelque chose de rien demande une certaine 
adresse (Watt 77). 

Car le seul moyen de parler de rien est d'en parler comme de 
quelque chose (Watt 78). 

Car ne rien savoir, ce n'est rien, ne rien vouloir savoir non 
plus, mais ne rien pouvoir savoir, savoir ne rien pouvoir 
savoir, voila par oh passe la paix, dans l'ame du chercheur 
incurieux (Mol 97). 

Alors e'est le silence dont, averti, je me contenterai de dire 
qu'il n'a rien de, comment dire, rien de negatif peut-etre 
(MM 17). 

Recommencer, & partir de nulle part, de personne et de rien 
(Inn 30). 

6. Lawrence E. Harvey, Samuel Beckett Poet and Critic 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970). 
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N'y a-t-ii vraimcnt rien de neuf a tenter? J'ai indique mon 
espoir, rnaia il n'est pas serieux. Et si je parlais pour ne 
rien dire, mais vrainient rien (Inn 31)? 

Cette voix qui empeche d'etre rien (Inn 71). 

II faut gueuler, tu entends, sinon ca ne prouve rien (Inn 136). 

"Je" se demande: 

Ce qu'il aurait fallu soustraire S. ce decor pour que ce soit le 
vide et le silence (Inn 96). 

Dans sa quCte vers le vide, sa quSte du neant, le heros beckettien sait 

que "decomposer c'est vivre aussi" (Mol 36), c'est a la fin de cette 

monstrueuse decomposition qu'il pense retrouver le neant que Murphy 

avait entrevu en regardant Monsieur Endon; 

Murphy se mit voir le Rien cet eclat incolore dont une fois 
sorti de la m&re on jouit si rarement et qui est 1'absence 
(pour jouir d'une distinction raffinee) moins du percipere que 
du percipi (Mur 176). 

Cette esthetique du neanf pourrait se preter 5. une interpretation 

7 bouddhiste. La croyance au Nirvana est evidemment associee 5. la 

negation du monde sensible. Beckett declare dans Watt que "c'est par 

le nadir que nous venons, c'est par le nadir que nous partons" (Watt 

134). Dans Comment C'est "Je" voyage vers l'est. 

Mais ce neant n'est pas atteint volontairement comme asc&se, 

le heros s'en approche par une lente decomposition totale et il ne trouve 

pas de joie. C'est par l'esthetique de la monstruosite que BeckeLt 

7. Supti Sen, Samuel Beckett: His Mind and Art (Calcutta: 
Firma K. L, Mukhopadhyay, 1970). 
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s'approche du neant sans l'atteindre. L'art est la conscience de 

l'echec. Et ainsi la technique de la monstruosite r£ductrice est au 

coeur meme de I'esthetique de l'echec. Beckett souligne dans les 

"Entretiens" et dans ses romans qu'il ne veut pas reussir, - -meme 

qu'il ne veut pas transformer l'echec en reussite; l'echec doit rester 

echec. Cette assertion souvent repetee etait dejS. nee au moment des 

commentaires de Beckett sur "les peintres de l'emp§chement. " Dans 

g 
les Trois dialogues Beckett parle de la penurie des moyens d'expri-

mer et de ce qu'il reste exprimer: 

The expression that there is nothing to express, nothing with 
which to express, nothing from which to express, no power to 
express, no desire to express, together with the obligation to 
express (17). 

et il continue preciser dans ce dialogue avec IXithuit ce qu'il faut 

peindre, il voit ce besoin comme une maladie. 

D. - -That is perhaps why he speaks so often nowadays of paint
ing the void, 'in fear and trembling.' His concern was at one 
time with the creation of a mythology; then with man, not 
simply in the universe, but in society; and now . . . 'inner 
emptiness, the prime condition, according to Chinese esthetics, 
of the act of painting.1 It would thus seem, in effect, that 
Masson suffers more keenly than any living painter from the 
need to come to rest-, i.e., to establish the data of the problem 
to be solved, the Problem at last. 

B. - -Though little familiar with the problems he has set him
self in the past and which, by the mere fact of their solubility 
or for any other reason, have lost for him their legitimacy, I 
feel their presence not far behind these canvases veiled in 
consternation, and the scars of a competence that must be most 

8. Esslin, pp. 16-22. 
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painful to him. Two old maladies that should no doubt be 
considered separately; the malady of wanting to know what 
to do and the malady of wanting to be able to do it (17). 

Mais des trois peintres, Tal Coat, Masson et Br am van Velde, seul ce 

dernier a accepte I'obligation de peindre, il a accepte d'echouer. 

Beckett commente: 

I suggest that van Velde is the first whose painting is bereft, 
rid if you prefer, of occasion in every shape and form, ideal 
as v/eli as material, and the first whose hands have not been 
tied by the certitude that expression is an impossible act (20). 

Pour le peintre comme pour l 'ecrivain Beckett, le problfeme est le 

mSme. 

The assumption underlying all painting is that the domain of the 
maker is the domain of the feasible. The much to express, the 
little to express, the ability to express much, the ability to 
express little, merge in the commun anxiety to express as 
much as possible, or as truly as possible, or as finely as 
possible, to the best of one's ability (19). 

Dans la preface cl un livre sur Bram van Velde Beckett d&s 

1948 ecrivait: 

Parmi les masses inebranlabJ.es d'un etre ecarte, enferme 
et rentre pour toujours en lui-meme, sans traces, sans air, 
cyclopeen, aux brefs eclairs, aux couleurs du spectre du 
noir. Un devoilement sans fin, voile derri^re voile, plan 
sur plan de transparences imparfaites, un devoilement vers 
l'indevoilable, le r.i.en, la chose a nouveau. Et l 'ensevelis-
sement dans 1' unique, dans un lieu d' impenetrable proximite, 
cellule peinte sur la pierre de la cellule, art d'incarceration. ̂  

9. Jacques Putnam, Brain Van Velde (Paris: Le musee de 
poche, Georges Fall, 1958). 
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Cost, dans cet univers clos que rampe dans la boue la creature de 

Comment O est. Apr&s cette disintegration totale on se demande com

ment Beckett nommcra son "livre S. venir" ? Le lecteur peut mediter 

en attendant ce po&me de la situation humaine: 

que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions 
oii etre ne dure qu'un instant oil chaque instant 
verse dans le vide dans l'oubli d'avoir ete 
sans cette onde oii la fin 
corps et ombre ensemble s'engloutissent 
que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures 
haletant furieux vers le secours vers 1'amour 
sans ce ciel qui s'el£ve 
sur la poussi&re de ses lests 

que ferais-je je ferais comme hier comme aujourd'hui 
regardant par mon hub lot si je ne suis pas seul 
a errer et a virer loin de toute vie 
dans un espace pantin 
sans voix par mi les voix 
enfermees avec moi (Poems in English, 52). 

On peut aussi se poser la devinette de I'hypothetique futur; Beckett 

sera-t-il celui: 

qui du vieillard 
l'histoire contera? 
Dans une balance 
absence p&sera? 
avec une r&gle 
manque mesurera? 
des maux du monde 
la somme chiffrera? 
dans les mots 
neant enfermera (Watt 259)? 



APPENDICE A 

RELEVE DES MONSTRUOSITES DANS LES ROMANS 

Note explicative pour les tableaux en appendice. 

Chaque tableau correspond un des romans. Dans chaque 

roman j'ai releve cinq categories de monstruosites: la monstruosite 

anatomique, physiologique et psychologique, les mouvements et les 

objets compl&tent cette classification. 
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TABLE 1. Releve des Monstruosites dans Murphy (voir Chapitre 2). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Ob jets 

Musc-os 
le vieux 
cou et doigt coup£ 
tetes minusc (Wylie-
Cooper) 
invalide manchot 
mendiant mutil£ 
main enorme 
geant Clinch 
Mile Carridge 
bassin dorique 
Mile Dew 
panpygoptose 
Mile Counihan 
anthropolde 
Lena 
corps infirme 
Sensoriel 
M. Keilv 
hyper::-.etrope 
y*j>: •' .-ouillei 

. -.'-'jbit4 del-
p .-
C ; ' J  

oci. verre 
teini [Jiombe 
Ncoiv 
escarres 
gale 
M. E::don 
cornee faussfie r£d 
ectropion 
myope 
yeux saillants et 
enfonces, lusus natu
rae 
C£lia 
yeux de chfevre 
avortant 
Murphy 
myope 

Musc-os 
M. Kelly 

101 crisp doigts 
membres vagabonds 
corps s'lparpille 

17 Celia 
156 tremblements corps 

37 L'hindou 
115 diff tenir debout 

pieds devenus 
52 minuscules 

Murphy 
74 asthenie 

bougeotte corporelle 
89 spasmophile 

effondrement 
78 torpeur 

paralysie temporaire 
souffre pieds cou 

199 face figee 
24 yeux fig£s 

24 i.zr.py;;-.piique 
Co rJp':r 

89 acjithisie 
44 Ticklepenny 

jambes poule apr&s 
152 ablation 
145 le vieux 

cou coup£ 
179 doigt coup£ 2 
178 Sensoriel 
178 un vieux sourd muet 

M. Kellj 
neti hypermetrope 

178 yeux visqueux 
yeux pouple 
Cooper 

102 borgne, oeil verre 
teint plombl 

178 Neary 

Musc-os 
le vieux 

15 tete tranchee 
87 mendiant se mutile 
87 Mile Dew 

maladie de cane 
54 Ticklepenny 

genus trupations 
161 Murphy 

transes 
142 torpeur 

tic douloureux mental 
paralysie heures 
Sensoriel 

41 
83 
41 

104 
vieux sourd muet 
M. Kelly 

41 yeux poup£e 
48 Cilia 
59 yeux d£sesplres 

yeux ch&vre avortant 
7 Murphy 

yexi fixes mouette 
tra'-ir^atisme thermi-74 
que 

89 Cerebral-nerveux 
Murphy 
mdmoire mauvaise 

72 crane gelatine 
visage convuls£ 

101 angoisse 
101 Neary 

face fig£e 
12 Ticklepenny 

antienne nerveuse 
199 M. Endon 

24 syst&me amental 
15 Respiratoire 

cardiaque 
89 Murphy 
44 coeur n£arien 

fausses crises 

Murphy berceuse 7 
mvts locaux Icharpes 7 

101 berceuse 7 horoscope 29 
156 vie-retouri tatons 9 glace 28 

oscillation pierres pr£cieuses 30 
74 berceuse 11 bSton 37 

va et vient 13 opuscule 41 
71 kms escalier 57 costume 52 

d£sir s'allonger 62 pantalon 57 
55 plaisir s'asseoir 63 baillon fer 67 
41 affaisse plat ventre 73 spatule 67 
83 etale dos 79 pelle 67 
48 revient de lui 79 seau 67 

bougeotte corps 83 bouteille de Leyde 83 
12 esprit libre mvt 83 cerf-volant 86 

mvts non-newton 85 baguettes 87 
15 chancelant 104 oeil verre 89 

roulant par terre 104 wisky 90 
34 se tordant 104 rasoir 101 

102 petrifie 105 linoleum 104 
cent pas 168 voiture malade 113 

7 irslr.fi pieds 181 calorif&re 121 
couche nu dans r.oeud papillon citron 125 

187 l'nerbe 181 echiquier 136 
Nearv Ichelle 137 
mvts mains 9 drap 172 

59 deplacements au robe chambre 135 

73 comptoir 45 biscuits 73 

tord sous drap 149 chaussette 198 

21 chancelant 
Wylie 

165 

46 chancelant 
Mile Carridge 

165 

70 marche autruche 
CSlia 

101 

177 promenade long 
large 15 
rampe tapinois 24 
£tal£e lit 80 

8 marche 
balancement hanches 

106 
111 

CO 
00 



TABLE 1. Continued; Murphy 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

angiome capillaire 190 escarres 152 cardiaquea 28 Cooper 
couleur jaune 28 gale 145 Digestif-Elimination demarche precipitee et 
yeux froids fixes M. Endon Cooper freinee 44 
de mouette 7 yeux-lusus naturae. alcoolique 44 saccades, course 
C£r£bral nerveux ectropion 178 Ticklepenny frustrle 111 
M. KeUy suppuration cil 179 alcoolique 68 M. Kelly 
bulbe crSnien 15 Celia Sexuel visage crampe os201 
petit cerveau 15 yeux de chfevre qui Ticklepenny course voiture 
Digestif avorte 102 homosexuel 71 malade 197 
Wylie Mile Carridge Neary chancelant, danse 
foie durcit 156 elle pue 54 fait l'amour & une macabre 201 
Respiratoire- Murphy statue 36 effondrement 201 
cardiacjue myope 178 Conduites pathologiques M. Endon 
Wylie angiome capillaire 190 M. Kelly marche 5. la derive 135 
coeur enfle 156 yeux fixes 7 apathie crapuleuse 15 Coroner 
Sexuel teint jaune 28 Murphy mvts convulsifs 
le baron visage couleur galet 28 pas d'amis 12 avec parapluie 185 
manque appendices traumatisme ther- assis, ligotl, nu 7 la foule 
testic 75 mique 187 goflt obscurity 24 mvts varies 17 
Neary pruritus ani 72 goflt silence 26 r£tifs 
virility impuis 39 yeux inquiets 80 transes berceuse 55 convulsions 171 
coroner dort yeux ouverts 139 souvenirs poignants Ticklepenny 
castrat 186 C£r5bral-nerveux coiffe fdtale 58 marche vive, reculons, 
Ticklepenny M. Kelly mEfiant 59 descente 6chelle 140 
mignon 71 cerveau oiseau 15 fantaisie Belacqua 61 
Cooper Murphy solipsiste £reint£ 64 
triorchite 44 m^moire faible 59 t&che jaune 70 

crSne bourr£ tic douloureux mental 83 
gelatine 73 paralyse heures 88 
choc systfeme crevfi privations 
nerveux 187 Injures 103 
visage convuls£ souffre de l'ablme 171 
angoisse 21 Neary 
tic douloureux maudit nalssance 39 
mental 83 bigame 49 
Neary bat sa poitrine 9 
face fig£e 46 Ticklepenny 
Ticklepenny antienne nerveuse 70 
antienne nerveuse 70 alcoolique 68 
M. Endon extase jambe 71 
syst&nie amenta! 177 Cooper 



TABLE 1. Continued: Murphy 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique 

Respiratoire- cardiaque 
Murphy 
coeur nEarien 8 
sang pile 26 
fausses crises 
cardiaques - 28 
visage coul galet 28 
halStements 26 
cyanose 119 
Digestif-Elimination 
Ticklepenny 
alcoolique 68 
Cooper 
constipation 
alcoolisme 44 
Murphy 
vomitifs 103 
anurie 59 
Sexuel 
le baron 
pas d'appendices 
testic 75 
Neary 
virility impuissante 39 
coroner 
castrat 
Ticklepenny 
homosexuel 71 
genustuprations 71 
Conduites pathologiques 
Murphy 
fausses crises 
cardiaques .28 
peur convulsions 

maladie de Bright 
maladie de Grave 
anurie 59 

peur de la folie 69 

i v r o g n e 4 4  
C6lia 
en vie ligotle, nue 54 
enroble gelSe 
lumifere 54 
Wylie 
voyeur 49 
Le vieux 
trauma 101 
suicide 106 
Pathologie mentale 
Murphy 
spasmophile 
schizolde 41 
torpeur 41 
syndrome vie 46 
psychasth£nique 71 
spasme 72 
torpeur 79 
transes 101 
crlature sans 
initiatives 117 
moi fendu deux, 
irrachetable 137 
le moi qu'il 
halssait 140 
moi alienation r£elle 140 
d£clar£ fou 177 
Mme Cox 
suicide aspirines 134 
M. Endon 
d£sir suicide 
apn£e 134 
psychose limpide 135 
schizophrSne 135 
hallucinations 135 
Neary 
tristesse hargneuse 
chol£rique 87 
MMMM 
Clarke 

Mouvements Objets 



TABLE 1. Continued: Murphy 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

stupeur catatonique 140 
certifies foue 117 
chronique 118 
m£lancoliques 123 
paranolaques 123 
h£b£phr Unique 123 
hypomaniaque 
caoutchouc 123 
schizolde 123 
suicide ouverture 
ventre 134 
sevr£s r£alit£ 129 
maniaque 131 
sadiques 170 
r&ifs 171 

CO 



TABLE 2. Releve des Monstruosites dans Watt (voir Chapitre 3). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Ob jets 

Musc-os Musc-os Muse Watt Watt 
Watt Watt Watt descend tram 17 banc 7 
poitrine creuse 42 dlfaillance 34 fatigue mentale 88 voyageur chevronne 20 canne 7-39 
chauve 49 Evans vacuite visage 228 retablissement sacs 25 
visage horrible 228 mal physiologique 27 rive sur place 262 exceptionnel 26 bidon de lait 25 
Ars&ne Marie Arthur habitude chute 25 casquette 27 
sternum colonne stupeur. morose 175 monte train 27 bicyclette 27 
concentrique 44 affalement 55 apathique 175 tourne dos S. sa linge rouge 34 
torse rabougri 49 Ash Micks destination 29 tablier vert 38 
P5re de Watt £puisement prScoce 46 lymphatique 228 mouvement train. manteau 41 
amput£ 74 Famille Lynch revuls£ 228 terre immobile 29 pipe 42 
JVIme Watson douleurs coecum 103 Sensoriel Marche de Watt 32 echelle 44 
uniiambiste 80 rhumatismes 103 Watt mouvements achar- chiffon poussifere 53 
Hacket'. parkisonniennes 103 pleure 134 nes et reguliers 32 piano foutu 71 
bossu 9 femme pourrie 110 Conduites Patholo- balancier titubations ravanastrion 71 
P6re Gall Mr. Nackybal giques funambulesques 32 bequille 74 
u nte-ax 71 Dechet 187 Watt tete tourne pendant jambe de bois 74 
i 'amille Lvnch pourrissant 205 intern^ 158 sa marche 33 le pot 81 
nains jumeaux Mr. Knott lubies 82 position foetus 34 crachoir portatif 86 
1 m 10, 34 kgs 10 spasmes 216 faible pour clotures 162 roule dans foss£ 35 ecuelle 89 
bossu 103 Sensoriel torpeur 228 rampe hors fosse 36 pelle argent 89 
perte 2 lambes 103 Watt hallucinations 236 promenade pare 158 sac & ordures 121 
paraiysie presque begaie 172 craintes morbides chute du pont 158 mouchoir 121 
totale 104 plaie suintante 176 sphynges 265 marche & reculons 163 sonnette 124 
claudication tuberc 104 sens declinants 211 Famille Lynch retrogression lente 163 clef 127 
seize enfants morts 104 defaut ouie 217 exaltation. chute bras en croix 164 tableau 133 
rn£re morte 104 malodorant 216 depression 103 avance & reculons 168 chalumeau 141 
ooiteux 104 Famille L^nch crises subSpi- va et vient cldture 168 th£i6re 180 
.-achitisme 105 eczema 105 leptiques 104 marche vis-ivis 169 linge 168 
gros ventre. Arthur faible esprit marche buste & brosse 168 
grosse tete 105 haleine fetide 175 Mr. Knott buste 171 peigne 168 
jambes allumettes 105 Nackybal parle seul 216 marche ventre & calepin 170 
;nvalide 109 prurit anacrostal 189 ventre 171 brodequins 177 
Marie oeil terne 190 marche sexe ti sexe 172 manuscrit 179 
depression Magershon marche bourses kilt 180 
seins, abdomen 56 furoncle, pustule 182 & bourses 172 plaid 180 
Madame Gorman comedons 182 contorsions en brogues 180 
ablation sein 145 Fitzwein avant, en arriSre 183 vStements 207 
Mr. Nackybal begaiement 198 pas, equilibre une chaussette 208 
yros pieds plats 187 Erskine precaire 203 un brodequin 208 
aspect repugnant 187 tumescence sein 265 dSrobades 204 mobilier sobre 213 
Micks Mr. Knott reculades 204 gibeci&re 224 



TABLE 2. Continued: Watt 

M. Anatomique M. Phyaiologique 

visage affreux 228 difficult^ 
Divers froid-chaud 210 
bottement 27 ClrSbral-Nerveux 
hommes bancals 59 Watt 
dents pourries 59 pale 84 
hommes ossus. visage en sang 164 
cagneux 59 Digestif 
Sensoriel Watt 
Watt constip£ 84 
myope 175 Marie 
ouie en baisse 175 appitit depravS 56 
yeux vitreux 229 Respiratoire-
Famille Lynch Cardiaque 
vue faible 103 Watt 
aveugle 104 sang pauvre 34 
eczema 105 Famille Lynch 
Pfere Gall faible poitrine 104 
aveugle 70 hemophiles 105 
Arthur Sexuel 
squame 175 Watt 
Marie pas de force 1 147 
acne 56 Mr. Nackybal 
Mr. Nackybal baise sa cochonne 187 
yeux exorbit£s 190 Famille Lynch 
Sexuel: maladie ven£rienne 103 
Tetty 
cordons sectionn£s 15 

Psychologique Mouvements Objets 

ecartades 204 manteau 224 
bousculades 204 chrysanthfeme 
tr ebuchements 211 artificiel 226 
tatonnements 211 feutre rigide 227 
dfimanagements des brodequin jaune 227 

objets 212 un Soulier jaun&tre 227 
sortie jardin 215 
Hackett 
demarche agitee 7 
chute €chelle 15 
Mr. Evans 
dechainement de 
genuflexions avort£es 27 
Marie 
mains mouvements 
bielles 56 
Mr. Knott 
descente branche en 
branche 205 

« 
CO 



TABLE 3. Releve des Monstruosites dans Mercier et Camier (voir Chapitre 4). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

os-musc os-musc os-musc Mercier sac 14 
Mercier Mercier Mercier et Camier allies-venues 9 parapluie 14 
Grand maigre 84 syncopes 26 syncopes 26 cent pas 13 calepin 17 
nez immense 99 aphasie temp 26 aphasie temp 26 marche bicyclette 27 bicyclette 19 
insulte nature 137 d£faillances 33 conduites patholo diff avancer-reculer 30 impermeable 27 
Camier saccades 35 Madden pas mal assur£ 31 objets toilette 43 
petit-gros 84 douleurs 38 caractfere cachotier 51 pataugement 32 sac & dos 47 
jambes torses 84 comme S 50 battu enfance 56 saccades 35 chapeau jaune 61 
Madden diff debout 70 aime tuer animaux 57 course 37 croix 167 
pif s'effrite 60 lassitude 135 incendiaire 58 rentre pr£cipit 46 souliers cloutls 77 
Le gerant tr^buchemts 159 Mercier voyage train 59 canne 203 
manque dents 70 Camier d£sir suicide 71 embard£es 109 bSton 77 
M. Conaire syncope 26 effroi 99 retour arriSre 109 boutons 89 
calvitie 80 aphasie temp 26 Camier marche dans rue 150 mouchoir 89 
G. Hamilton defaillances 33 attente h5b£t£e 9 demi-tour 152 lacets 89 
bottement 88 saccades 35 sentiment qu'on rSde s'aggrippe 158 jarretifere 89 
gargon caf£ lassitude 135 autour 25 sauve courant 158 £chantillon cheveu 89 
g£ant 138 tr^bucht 159 peur d'Stre attaqu£ 26 se traine 173 photos 91 
fils de Watt Scroulemt 168 frappe 1'agent violt 37 tent! se coucher 174 billets poinponn^s 108 
bijumeau 201 Sensoriel gigotements 178 allumettes usles 108 
Divers Mercier mvts d£sordonn£s 178 bouts journal 108 
invalide 15% 18 sent decomposition 197 tir£ Mercier 179 

Camier titubations 179 
vision floue 133 chutes 179 
sent decomposition 197 couche dans ruines 181 
papules, muqueuse 209 depart s£par£ 183 
G. Hamilton arrSt 186 
cyanose 89 entree-sortie bar 204 
divers Camier 
langue noire 121 cent pas 13 
C£r£br al- nerveux marche bicyclette 27 
Mercier et Camier pas mal assur£ 31 
torpeur 26 pataugement 32 
syncope 26 saccades 35 
d£f alliances 26 d£sir rouler boue 39 
coups endocraniens 161 vautre tapis 39 
Respiratoire marche sous voQte 47 
Camier gesticule 48 
toux 176 bon furieux 48 
tuberculose ? 176 veut 8tre 4 pattes 50 
essoufflement 176 marche tfite 
Sexuel renversle 52 



TABLE 3. Continued: Mercier et Camier 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique 

Mercier 
ralentissement 
spermatog£n&se 156 
mal cul, p£nis 179 
Camier 
gland en feu 170 
Madden 
syphilis 61 
lenteur 79 
Dige stif-Elimination 
Mercier 
vomissements 105 
urine incontr 139 
Camier 
kyste 40 
sulfamides 42 
urine incontr 96 
Invalide 
envie incess uriner 18 
douleur intestin 18 
colique 18 

Mouvements Objets 

monte train 59 
entre sort bar 116 
chute 158 
couche ruines 181 
L'invalide 
rampait boue 23 
descent rdldeur 61 



TABLE 4. Releve des Monstruosites dans Molloy (voir Chapitre 5). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Ob jets 

Musc-os Musc-os Musc-os marche A vers B 9 Molloy 
boltement 234 Molloy mollesse, effon A retourne ville 11 massue 17 
estropie 15 estropi£ 15 drement 82 allure urbaine A 14 bicyclette acatSne 21 
paralysie jambes 35 jambes raides 93 l'epave vivante 114 bequilles et bequilles 16 
jambe courte-raide 31 fatigue 70 aneantissement 190 bicyclettes 21 , 2 7  chapeau relie 
chute doigts pied 84 mollesse 70 Sensoriel repos 3. bicyclette 22 boutonni^re 18 
2 jambes raides 93 effondrement 82 Je n'ai ni gout ni mvts incertains 27 pierre 5. sucer 37 
bras presque intacts 100 an^antissement 190 humeur 43 sautillant entre chemise de nuit 65 
genoux enormes 93 rhumatismes 85 pas d'odorat 71 bequilles 29 chaussures 69 
Morand lumbago 85 Cerebral le fosse, couche les plateau laque 82 
pieds enormes 145 jambes raccourcis- je n'ai plus beau- bras en croix 38 cuill&res volees 96 
jambes greles sant 117 coup de volonte 7 sortie du fosse 45 porte-couteau 96 
cagncuses 192 impossibilite tenir 11 n'a pas sa tete voyage vers m&re et couteau Si legumes 109 
chevilles minces debout 217 a lui 48 ville natale 45 corne bicyclette 109 
osseuses 235 impossibilite , Conditions Path. accident chien, chute 47 beche 54 
Mollojf s'asseoir 30 reconfort altitude 11 fuite 47 chambre chez Lousse 
perte dents 34 impossibility craintif (peur coups) 30 mvts sans bequille pleine objets 56 
Morand marcher 35 division du moi 37 enferme chambre 56 lacet 66 
l£vres rentrent impossibilite surdite temporaire 42 mvts lune 57 Morand 
dans bouche 184 s'agenouiller 53 mimdtique malgre Immobilite et lenteur 77 bicyclette 218 
mauvaises dents 160 " se pencher 53 lui 43 Marche avec bequiUes 90 enorme trousseau 
paraphimosis nez 234 " aller loin 136 sens peche 41 erre-dans la ville 91 clefs 194 
emiett 1 effondr 1 230 mauvais etat tronc 137 sentiment d'etre cherche abri 92 vieux costume chasse 191 
Mfere arthrite poignets 138 guette par animaux 43 appui contre mur en gibeci&re 250 
impotente 36 cachexie 138 Molloy est tapi 13 hypoth&nuse 92 parapluie 192 
aspect hideux Molloy 49 crampe pied 123 Anonym at de soi m 45 1 / 2  d e b o u t ,  1 / 2  baton 229 
Molloy difforme manque dents 34 assez etre dehors. couche 94 canotier 195 
(vision Morand) 175 Morand cerne visible 51 pas agace, precipite cigare 187 
Sensoriel Musc-os oublieux mon des gens 94 lourdes bottines 
sourd-muet 26 douleur genou 184 personnage 53 demarche de noires 192 
coupures couteau 67 ankylose 215 velleitaire 134 bequillard petits vols deux boites sardines 230 
contusion main nevralgie 215 terreur plaies & fleur terre 97 pommes 230 
un oeil qui fonctionne 74 lourdeur jambe 225 infectees 53 aller en ligne droite madone bois sculpte 191 
boutons 124 defaut circulation main angoissee 56 pour sortir ville 98 cognee 196 
plethores 83 jambe 229 grand effroi 60 gUssai dans bouteilles de lager 167 
crane crevassS rid6 92 sang coagule jambe oublier qui j'etais l'univers 91 plateau laqu£ 185 
corps, oignons 123 jambe saignante 243 et que j'etais 73 je me coulai dans epingle cravate 211 
ongles incarn£s 123 abcfes bouche 231 sentiment d'etre un trou 103 tombe et croix prgtes 209 
abc&s bouche 221 paraphimosis nez 234 epie 79 je repris mes Objets autres personnes 

boltement 234 tentative suicide 93 spirales 103 cigare 15 
chute 254 voltiges 117 



TABLE 4. Continued: Molloy 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

tete en bouillie 235 sentiment que les trebuchment 40 pas rocking chair 
Sensoriel mains sont separees par jour 127 Mar the 167 
couleur grise peau 13 du corps 100 sortir foret en baton de B 12 
aveugle (mfere Molloy) 23 besoin de se cacher 102 ligne droite chapeau pointu de B 12 
sourde " . " 24 sommeil protection rayonnement canne de Ruth 86 
oifle emoussee 42 contre la chasse 102 sentiers 127 badine 51 
surdite temporaire 42 frenesie matin ale 103 culbute quand Molloy bourdon berger 42 
blessures le long A l'abri des ele frappe le char massue visiteur 226 
dolgts 67 ments et des etres 115 bonnier systemati- casquette Morand 201 
pas de sens odorat 71 sentiment persecu quement balancement fils 
un oeil mauvais 74 tion 124 ampleur 129 chapeau paille 30 
pas de sens du goilt envie que la terre chemin vers mSre 134 chapeau extraordi
crane crevasse 92 m'engloutisse 124 la reptation 137 naire 226 
boQtons 124 amour de l'ombre 127 necfessite de tourner feutre bleu sombre 223 
corps, oignons 123 contre la societe 128 mvt polygene 139 complet bleu marine 233 
confusion sensations 172 malade de solitude 128 sortie de la foret 139 sac & dos 159 
fifcvre 180 (etranger du bois) atterissage dans fosse 140 boussole 208 
Morand Molloy bat le non-mouvement 141 albums timbres 161 
mauvaise circulation charbonnier 131 Morand couteau scout 202 
jambes 229 Imperatif Mfere 133 aime velomoteur 153 calepin 146 
Cerebral Nerveux convention mensonge allonge, au chant 171 ciboire valise 156 
Molloy ou silence 135 contraste leve et 
manque memoire 31 horreur d'exprimer 136 changements de 
" memoire mots. je vivais loin des l'exterieur 171 

orthographe 8 mots 45 Marche Ours 175 
memoire pour compter 25 ouverture execu- (Molloy imagine 
la tete ne marche plus t 9 toire des yeux 139 par Morand) 
entendement ruine Morand toujours en chemin 175 
delinquent 24 voyeur 145 (Molloy vu par 
amnesie temporaire 165 entoure d'ennemis 152 Morand) 
oublie son nom 32 mefiance fils, bonne 161 trebuchment fils 
sa ville 45 tout ferme & clefs 194 Morand 197 
nom m&re 45 sentiment etre epie 162 pas sens direction 197 
oublie savoir lire 45 desir de se cacher 209 marche pas rapides 198 
torpeur 81 je n'aime pas les tete haute-(Morand) 
nervosite hommes ni les betes 163 seule promenade avec 
fremissante 81 goQt des tentbres 166 fils - la messe 199 
esprit fonctionne sentiment existence idee de marche avec 
ralenti 132 malheur 166 corde ou chaine 209 
intelligence par soup^one mensonges routes secretes 209 
moments moyerme par son fils 170 
(Morand fils) 145 



TABLE 4. Continued: Molloy 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

respiratoire Morand n'hesite pas s'asseoir en tailleur 
etouffement 149 & se faire hair fils 170 ou en fetus 216 
asthme 121 Morand--fracas. la facon courir 
Morand lourdeur etouffement 149 Morand 224 
halMement 175 horreur corps et ses Morand se tralne au 
respirant 2t peine 214 fonctions 182 ruisseau 225 
Molloy aller au bout de son Marche avec para-
circulatoire- r31e 188 pluie arret tous les 10 
cardiaque Morand voyeur 190 pas 229 
sang qui coagule 127 sens de non respon rayonment de l'abri 229 
bruits hydrauliques sibility si fils allee-venue & l'abri 230 
coeur 137 crfeve-joie 188 I'homme au baton 
visage pivoine ma jouer un role 193 marche rapide. 
tete vide sang 171 fils-reni£ 193 incertaine 227 
Digestif il bat son fils 194 traune I'homme & 
Molloy aveugle par colfere 196 reculons dans l'abri 235 
soif 9 Morand pense que couche & plat ventre 
empoisonnement 80 son fils a envie de ramasse clefs 236 
mange sans l'egorger 202 roule sur lui ifi-
mastiquer 81 division du moi 259 cylindre 238 
Morand retour fils 240 
mal au ventre. voyage Morand & fils 
colique 182 bicyclette 242 
lavement 183 chute Morand &fils 243 
indigestion 195 redepart avec bicycl 244 
affections intesti- marchc, jeu de pieds 246 
nalcs 257 depart troupeau 248 
Molloy Morand se tralne 
Elimination const abri sort de l'abri 252 
ipation 24 chute Morand 254 
urine incontrollee 26 dizaine pas. 
gaz 44 quinzaine, etc. 
urfetre, capsule. j'avais chemin£ tout 
vessie-problfemes 124 l'hiver 256 
sueur 124 
corps acide 53 
il sent mauvais 16 
Sexuel 
Molloy 
difficult£s sexuelles 85 •fc. oo 

00 



TABLE 4. Continued; Molloy 

M. Anatomique M. Physiologique 

besoin sexuel inexis-
ant 88 
renoncement sexuel 53 
Conduites Path. 
Morand 
emiettement, effondre-
ment de ce qui pro-
tegait son Stre 230 
vision floue du corps 
des autres se dis-
joignant 234 
besoin d'un frfere 246 
hommes terrifies 251 
rire interieur, 
visage triste-calme 251 
on se regarda avec 
haine 267 
lesions et plains de 
son identity 263 
homme malgre lui 263 
refus d'avoir 
l'electricite 270 
renoncement au 
langage humain 272 
fermeture du moi 173 

Psychologique Mouvements Ob jets 



TABLE 5. Releve des Monstruosites dans Malone (voir Chapitre 6). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvemeats Objets 

Musc-os 
edente (Lou 46, Mai 18) 
dentition terrible 48 
trous entre incisives 69 
canine iaune unique 170 
canine sortie alveole 174 
l&vres enormes 157 
visage, corps immodt 
disgracieux 157 
bras maigres, jaunes 
tordus, deformation 157 
jambes maigres cag-
neuses 5 outrance 212 
lan. ios tr&s courtes 159 

magot 1G6 
t  1 6 6  

e:io:-:-..e >arbu informe 207 
extreme hauteur 205 
decomposition (Mai) 152 
gardien chltif 193 
Sensoriel 
yeux blanc oeuf 109 
borgnt 179 
e\trer..ite 113 
ses pieds s'eloign 112 
M.)il couleur safran 
bieus. ecorchures 
cicatrice 171 
Cerebral-nerveux 
tote Macmann 215 
6norme 
Sexuel 
sexe reduit 113 

Musc-os 
Malone £dent£ 
douleurs tronc 
pieds partes 
impotent 
impuissance 
diffi diriger bras 
baton, bequilles 
ns plus se mouvoir 
se trainer 
manque chaux Phos 
aphonie 
difficul debout 
m&re pourrie 
paralysie jambes 
Macmann 
immobile pierre 
pas maitre mvts 
agitation, fifevre 
paralysie gen sou-
haitee 
spasmes risorius 
possibility 
se roule par terre 
Malone 
Sapo 
trebuche 
parents maladifs 
Mme Louis 
mains trepidaient, 
molles 
Lemuel 
trepignements 
contorsions 
les" prisonniers de 
l'asile 
raideur 
jambes flasques 
titubant 
Mme Pedale 
chute, hanche? 

Musc-os 
18 Malone 
44 gesticulation 

115 contorsions 
82 trepignements 
88 frenesie 
20 pieds Mai. portes 

139 £vanouissements 
Sensoriel 

109 yeux grands ouverts 
89 regard fixe 

183 extremites s'en vont 
113 je suis gris 

94 visage gouge amert 
15 Cerebral-nerveux 

je suis dans une tete 
130 crane vacuum 
132 minus tete lard 
135 Conduites patho-

logiques 
134 je suis gris 

liquefaction, boue 
120 ennui 
135 solitude 

syncope, coma 
idee se jeter fenSt 
je suis un vieux 

22 foetus 
espace le cerne 
Maladies mentales 

51 Malone 
peur chute 

176 dglire 
174 Macmann 

sent ennemis 
aucun contact 

204 humain 
209 aime se cacher 
209 Lemuel 

nervosity 
215 aime se frapper 

Malone 
mvts locaux 

51 accroche table 
174 avec baton 
176 tatonne pour cahier 
174 harponne cahier 
115 cherche crayon 
215 par saccades 

frappe plancher avec 
204 baton 

84 manoeuvre vases 
113 avec baton 

84 essaie deplacer lit 
51 avec baton 

objets reperes au 
87 toucher, accrochfis 
87 avec baton 

114 ses pieds s'eloi-
gnent de lui 
j'enfle, si j'eclatais? 

86 impossibility de 
93 tourner tete 
94 tete cogne porte 

192 pieds portes 
15 difficulte dirig bras 
82 air circule ds sa 

tete 
94 liquefaction, boue 

199 Mvts generaux 
tentation etre etale 
stationner tatons 

151 je me vois faire 
157 tour de ma chambre 

marcher sans baton 
197 ni bequilles 

ferme les yeux, voya 
197 ge de son lit dans les 
192 airs 

Macmann 
176 Mvts locaux 
212 

18 
63 
64 

89 

90 

148 

baton muni crochet 
baton accroche obj 
baton dechirure du 
cahier 
baton trls long dans 
le lit 
message afflue le 
long baton 
baton comme gaffe 
pour deplacer lit 
baton comme tete de 
loup 
perte baton 

150 massue tachee sang 
bequille avec la 
traverse on dirait 

143 bequille de b£be 
cahier, papier 

112 quadrillt chiffres 
207 cahier d'enfant 

presque 
crayon V6nus 
crayon juste mine 
bottine pas dans 
l'ar moire 
chaussure jaune beau-
coup d'oeillets 
devenus fentes 
Macmann, ses bottines 
consolidees ecorce 
saule liens osier 
visiteur porte chaus-
sures jaunes effet 
sur Malone 

139 chapeau sans bord 
fourneau pipe 
paquet ds journal 
cailloux poche 
bague zinc 
une aiguille piqu£e ds 
bouchon 

208 
115 
115 

20 

87 
93 

111 
92 

151 

88 

19 
85 

92 

137 

142 

150 

152 
151 
141 

148 

64 

91 
65 

136 

40 

142 

134 

185 
143 

41 
41 

117 
41 

138 O 



TABLE 5. Continued: Malone 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

Sensoriel tue marins avec s'agite ds lit, frappe marron d'Inde 139 
Malone hache 215 couverture de ses pomme pin dormir 139 
entend confust 60 acc&s bonne humeur mains 159 caillou dormir 139 

" mal 20 quasi hypomaniaques 176 frenesie, martfele aime petits objets 
ni chaud ni froid 18 esprit grouillant de sa poitrine 174 amis bois, pierre ' 138 
sent plus pieds 112 cobras 177 prosternation au jette enterre obj 141 
aphone 183 A 1'asile lieu de supination 121 photo 146 
Macmann mefiance continue 206 couche joue contre pie .-re 146 
diff parole 164 peur opacity 206 terre, bras ecartSs, couvercle timbre 
pas maltre mvts 134 mEfiance captifs 200 pluie pilonne dos 123 bicyclette 146 
yeux fixes heure yeux grands ouverts 204 retourne sur dos boutons 146 
avec visiteur 184 depict lateral corps 126 autres tresors 146 
peau safran 172 pluie plaque cheve 3 chaussettes 146 
Moll lure sol, boue 128 vases ds chambre 18 
Sapo Mvts peneraux armoire " " 15 
yeux mouette 32 plutot reptile, se table roulettes 40 
No 3 yeux eteints 182 sent mieux assis que lit 15 
Cerebral-nerveux debout et couche fenetre oeil boeuf 
Malone qu'assis 130 hublot s'il veut 118 
crane vacuum 87 4/5 vie ds immobili Macmann 
coma 15 te de pierre 130 bottines consolid 134 
syncope 15 saccades, torsions chapeau rattache 
migraine incandes 189 du corps 100 avec ficelle au ler 
tSte huile bouillante 189 tantot prosterne bouton manteau 100 
nervosite 190 tantat renverse 128 perte chapeau 126 
hiatus souvenir 15 ne peut mouvoir 142 chapeau use 143 
il voit dans son crane se traJne champs de chapeau frange- de 
entend l'air legumes grace touffes fumier 160 
Macmann herbes, asperites sol 109 chapeau sous capu 
perte sens, asile 160 s'aplatir, ne plus chon 209 
Respiratoire Cardiaq bouger 113 objets sans valeur 
Malone hommes libres aller dans poche 159 
le souffle manquera venir, vont viennent couteau argent 159 
j'expire mal 190 fracas de crecelle de manteau long 97 
noyau rouge pali declics grands chemise en bure 159 
coeur fautif 189 articules 110 cape rayee avec 
Digestif pas maltre mvts 132 capuchon 191 
prob elimin urine 112 pied tombe silex photo de Moll 200 
intoxiqu£, Evacua tessons bouses 132 Objets divers 
tions rarifi£es 147 agitation, se jette 



TABLE 5. Continued: Malone 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psycho 

cacochyme 184 
mourir faim inani
tion 148 
pas controle uri 80 
s'abreuve secretions 189 
vers 84 
Moll 
vomissemts 172 
Macmann 
mange soupe seult 
Asile 
tous ont de la 
soupe seult 
Sexuel 
Macmann 
insuffisance 
impuissance 163 
Malone 
sexe reduit 113 
insuffisance pepti-
que sexuelle, 
possible 129 

Mouvements Objets 

droite gauche, bout 
onnant deboutonnant 
se tournant sur lui-
meme, s'arretant puis 
sans arret 135 
se rouler sans 
pensee locomo 135 
reve pays plat oCk 
jamais se lever, se 
maintenir debout en 
£quilibre ... o& il 
pourrait aller et venir 
et de cette fa<jon sur-
vivre a la maniSre d'un 
grand cylindre doue 
d'intelligence 136 
contour muraille, 
cherchant brfcche 
pour s'y glisser 198 
penche et plongeant, 
s1 aid ant des troncs 
et branches 200 
essaye de se sauver 
mais en vain 125 
se cache buisson 192 
Lemuel 
trepignements 176 
coups marteau tibia 
tete 177 
tue hachette 215 
ne l&ve plus hache 
affres reflexion le 
clouaient place, 
allait venait sans 
cesse, demarche 
lourde, furieuse 
chancelante, ges-
ttculant 177 
Moll 
mvts cloniques de 
vomissements 172 

parapluie aiguille . 
du visiteur 184 
parapluie du maigre 215 
boucles d'oreille 
crucifix de Moll 157 
hachette Lemuel 212 
rocking chair de 
l'h/mort jaune 204 
chaloupe 212 
char & bancs 210 
corde entre chevilles 
des 4 208 
stylo blackbird 
offert par Saposcat 66 
tas d'ordures 81 
cage perroquet avec 
trop choses 81 
lampe, reveil, cruci 
fix, clou 72 
couteaux affilesde 
Louis 47 
voilette £ pois rouges 
de Mme Pedale 210 
corde de linge 
loqueteux 55 
pelle, brouette. 
balai 132 
aucun meuble chez 
Lemuel 203 

to 



TABLE 5. Continued; Malone 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Ob jets 

se masse ventre 172 
Mfere Louis 
l&ve bras ciel, ges-
ticule, mains trepi-
daient 51 
Sago 
demarche flottante 
inerte ballotee 39 
trebuche, patauge 
frondri&res 57 
dans asile 
le mort jeune reste 
dans rocking chair 204 
barbu s'accroche cou 
de l'anglais, jambes 
flasques 209 
barbu se gratte 207 
promenade des 4, 
attaches cheville 209 
Anglais qq pas, 
s'arrSte, 
chancelant, retourne 
chambre, affol£ opaci 
te 206 
les couples 
s'etreignant chance
lant 202 
gens errent asile, 
plo yant sous cape 200 
gens s'evitent ds 
pare 200 
gens grouillent dans 
cellule 155 
femmes, tout se fige 
homme recule, se 
prfecipite 199 

rf*. 
CO 



TABLE 6. Releve des Monstruosites dans L'lnnommable (voir Chapitre 7). 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

Musc-os JE Musc-os Musc-os allees venues chapeau sans bords 
perte dents 92 JE JE incessantes 10 de Malone 10 
manque un bras 70 perte dents 92 que je sois rond et Mal passe pas de vetements sauf 
pas de cou 52 manque jamb.e dur 37 immobile 10 molleti&res et 
chule cheveux 36 manque bras 70 egare une jambe 89 "Je" toujours assis 16 haillons chapeau us£(23) 36 
cul de jatte 81 incapable mvt 31 inertie 95 place 12 bequilles 68 
rapetissement 89 consistance mucilage 36 decline & tombeau "Je" mains sur la jarre 81 
manque une jambe 57 douleurs 33 ouvert 113 genoux 12 buste de cheval 81 
Mahood cul de jatte 56 consistance oeuf. mal parait, dis- le merlin 82 
1 pied 56 gangr&ne senile 57 murcilage 36 paralt exactitude bache 83 
cul de jatte 81 cram pes 61 Sensoriel m£canique 13 lampions 84 
rapetissement 89 diminue 62 JE mal tourne autour menu 84 

retrecissement' 91 delabrement ne sens rien 40 de "Je" plan&te soleil 15 carcan 92 
Sensoriel physiologi 61 larmes ruissellent 12 "Je" emporte mvt batons 95 
JE jambe flasque 68 suis-je vetu? 35 perpetuel accom- nid de chiffons 99 

chute nez 36 piqure laudanum 68 sans la lointaine pagne de mal comme houppette 110 
chute oreilles 36 carapace monstre evidence de mes terre lune 16 judas 142 
chute yeux, reste pourrira 77 paumes de mes "Je" fixe, au centre 16 lampes 160 
orbites 36 sans membres 82 plantes 36 2 formes en collision. les choses emport£es 
pustules tete 110 rigidite precoce cou 91 muet 41 chute disparition. par "ils" 221 
bouions 137 ramollissements facultes baissent 112 arrivee ligne courbe 19 hache 231 
Worm multiples spasmes 184 je n'entends rien 119 l'autre vient droit corde 231 
oeil sans paupiferes 149 tab£s spasmodiques 199 tete insensible? 119 sur "Je" se retire 
Cerebralmerveux JE ataxie 199 ne sens pas une reculons 22 
tete poisson 57 rigidite cadaverique 199 bouche 195 "Je" calcule orbite 
pas tete humaine 111 degagement de ne sens pas les mots 195 mal 24 
Worm l'ossature 199 ne sens pas une tete 196 Malone et autres 
de rfcgne inconnu 157 tronc piteux etat 81 dites moi ce que je circulent, autour de 
mo ins qu'une bSte 157 inoperable- sens je vous dirai "je" 24 
Sexuel JE intransportable 184 qui je suis 196 "Je" ne va nullepart 29 
sexe reduit et non Sensoriel "JE" ne sens pas corps. "Je" errait ds •, 
viril 36 chute oreilles, yeux 36 tete, oreille 206 interieur craaie 
pense 6tre castre 93 oeil, thfeque du mal 

yeux exorbites 
137 Worm 
91 ses sens ne lui 

lointain, main ten ant 
fixe 31 

yeux fixes, ne apprennent rien 121 personne ne tourne 33 
peuvent se fermer 27 Cerebral-nerveux "Je" roule-t-il con-
larmes constantes 35 incapacite formemt sa nature 
peut ouvrir fermer absorption 77 de boule? ou en 
yeux 92 faculte oubli 77 6quilibre sur un de ses 
impossibility voir 31 abruti 

mal & la nuque 
126 
136 

innombrables p61es 38 



TABLE 6. Continued: L'Innommable 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

impossibilite parler 31 t§te n'obeit pas 167 mouvant entre 
impossibility articuler 82 je suis dans tete 130 commenct et fin. 
vue en baisse 184 je suis la cloison 196 tantot avancant tantot 
ouie en baisse 184 tete os plein oft on reculant tantSt deviant 54 
odorat en baisse 184 est enfoui comme un fouinant partout 57 
bouche saignante 106 fossile 217 clopinant bequilles 59 
gommes indolores 184 espoir congestion courbe tres prononc£e 60 
pas complt sourd 118 cerebrale 205 spirale renversee 
yeux se ferment. Conduites patho. boucles se rfrtrecis-
s'ouvrent toutes JE sant 60 
15 min 217 hantise profondeur 11 sens inverse, se 
odeur 111 moi dont je ne sals devissant aprSs etre 
souhaite abces rien 34 serre 4 bloc 60 
trachee 135 verdatre d'angoisse force de s'enrouler. 
Mahood vrai terrien 58 coince, ne peut aller 
Aphone 176 appelle la cr&ve 58 plus loin, autre sens. 
grand pleureur 176 cerne 58 deroult infini 61 
froid comme refus vivre vie je tournais exterieur. 
camphre 176 d'homme 58 eux tournaient k 
Worm refuse tentation l'interieur 63 
oeil sans paupidres 149 crane poisson 53 s'arrete toujours 64 
cristallin impotent 154 ce n'est plus moi 64 S. reculons fait le 
Cerebral-nerveux decomposition-ordre crabe ^ genoux 65 
JE de la nature 71 j'avais bouge, c'etait 
oubli 12 maudit mfere. concluant 66 
fonctions naturelles femme 72 ce mvt qui m'avait 
accomplies S. son insu 12 se venge en se per- ete imprime, k 
t§te faible 68 petuant 72 maintenir 66 
impossible lever coma delicieux 77 chute, jette bequilles 69 
tourner tSte 91 essaie d'etre les ds maison, "Je" tour-
bouche attrape- autres par frayeur nera de + en + vite 
mouches 92 par force, pour ne jusqu'k etre catapult^ 
impossibilite ouvrir pas se reconnaitre 79 dans autre sens 69 
bouche espoir con cogne tete rage. envie de "Je" de 
gestion cerSb 95 jette bave 86 s'&tre d£battu ds 
incomprehension 76 joies d'avoir devant grande trombe 
memoire comme les yeux les rti hallu animee protozo aires 
papier & mouches 195 cinations 93 jusqu'aux hommes les 
sel gugrir pustules peur de se pendre plus r£cents 71 
sur la tSte 115 peur asphysie 93 



TABLE 6. Continued: L'Innommable 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

regagner le coma 127 Je. Qui <;a? 101 ne s'ecarte pas ds ses 
nuits blanches 199 folie de vouloir tourbillonnements 70 
tete de creve 184 connaitre, de vouloir je, demarche vague-
Respiratoirer se rappeler son ment circulaire 71 
Cardiaque mefait 101 "Je'V s'eloigne de sa 
mal de coeur 80 ne pensons jamais famille mourante 74 
peur asphyxie, suf plus 101 "Je" parachfeve ses 
focation 93 s'ecarteler tran- girations ds maison 
souffle vital ronge 140 quillt ds delices de pietiant restes des 
coeur irregulier 184 se savoir & tout siens, enfoncant bout de 
Digestif jamais personne 105 ses bequilles 74 
JE se sent quett£ 106 besoin pour derniferes 
narcotique 59 refus d'etre delivre 106 convulsions d'un sol 
analgesique 61 souhaite detente ferme 74 
dyspeptique 184 chez lombrics 112 "Je" n'a pas quitt£ 
nourrir avec pre veut assurance l'lle, a fait le tour du 
caution d1 excrements 184 coup pied ou baiser 113 monde en colimaqon 
evacuations pares- ne doute pas de son chemin n'est pas 
seuses 95 l'urne mais d'etre une spirale mais des 
scleroses diverses 184 dedans se sent boucles irreguli&res 
passion de boire 184 sequestr£ comme par tantot brusques et brfeves. 
la courante 190 proche parente 116 valsees tantot ampleur 
Sexuel se sent chass£. de parabole 81 
JE entend abois 120 du grand voyageur 
n'est plus viril 82 "Je" ne croit pas que "Je" avait £te S. 
ne bande jamais 184 qu'il a un "moi" 120 genoux les derniers 
Pfere Jesuis comme Worm, temps, puis rampant 
mort conception 184 sans voix ni raison. 123 roulant 81 
Mfere je suis las d'etre "Je" rentre et sort 
morte naissance 184 matiSre tripotee 124 sa t&te comme un 
(n6 & sept mois) 184 souhaite 6tre aban-

donne en tas sans 
diable ressort 
mvt de revoluti6n 

91 

forme 124 du tronc 91 
je suis comme de la "ils" ont traane un 

1 T poussiSre 124 pjiralysS travers 
desir de disparaitre splendeurs nature 94 
pour de bon 125 le dernier pas avec 
lis croient que "Je" quoi? 95 
a horreur du silence 125 la t@te qqchose y 

bouge 95 



TABLE 6. Continued: L'Innommable 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Ob jets 

d£sir endroit sans 
acc&s sans issue, 
endroit sQr 
regagner le coma 
se sent cadavre 
nerfs & vif arraches 
& l'h£betude avec 
l'epouvante 
feu & la cervelle 
se sent ecorch6 
Je suis Worm et je 
ne le suis plus. 
L'effroi lui fait dire 
qu'il est ds une tete 
desir d'etre en 
surete entoure d'os 
epais 
etincelles ds tete 
lumi§res qui foncent 
pour l'engloutir 
possibility de se 
defiler par fondement 
tantot ds tete, tantot 
ds ventre, tantot 
nulle part en 
particulier 
Ils lui souhaitent un 
abcfes avec id£e 
dedans 
"Je" ne serait plus 
qu'un reseau de 
fistules avec pus de 
la raison 
Ah si j'etais en chair 
entend le babil ter-
rifie des condamn£s 
au silence 
sent expos£ sur 4 
cotes 
goflt d'Stre ds fange 

L'essentiel: gigoter 
jusqu'au bout de son 

126 catgut 105 
127 je suis celui qui 
127 rarape entre les 

bancs 106 
ne sait pas se depla-

128 cer, ni localement 
128 par rapport & moi ni 
128 globalement, par rap

port k la merde 129 
128 c'est un depart, il 

est parti, ils ne me 
130 voient pas, haletant 

rive 138 
ils tournent en rond 

130 par saccades 141 
130 oCt qu'il aille etant 

au centre, il ira 
130 vers eux 143 

sans savoir il s'ap-
134 proche de + en +• 

d'eux 143 
il se laissera tomber, 
A un reptile peut se 

134 laisser tomber 144 
Worm ne peut se 
mettre en marche, 

136 bouger 146 
pierre passant devant 
Worm tous les 2 ou 
3 ans pour donner 

136 idee temps 156 
136 ils s'en iront peut-

etre en file indienne 159 
lumiSre vers laquelle 

138 Worm se dirige 
lumifere baisse. Worm 

144 sera bientSt & l'en-
159 ceinte 163 ft* -a 



TABLE 6. Continued: L'Innommable 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique Mouvements Objets 

pas d'espoir 162 Worm s'agite, se 
baumes de la fuite roule par terre. 165 
devant soi 165 ils essaient de faire 
dort les yeux ouverts sortir "je" pour 
insomnies, demi- l'enfermer ailleurs 168 
insomnies 168 Mahood sortira, ira 
on est Ik, on ne sait Pigalle k plat ventre 172 
qui on ne sait oJl 171 ni Worm ni Mahood 
voix empeche d'etre ne feront sortir "je" 186 
rien nulle pari 171 un petit mvt fait 
Quelqu'un si j'ose chiquenaude 199 
m'appeler ainsi 182 il pleut, je marche 
A votre age sans au milieu de la 
identite c'est une chaussee faisant de 
honte 184 grandes embardees 215 
a votre age rester je ne rampe plus 
sans forme, quelle entre les blancs 216 
pitie 185 1'autre allant pt 
"Je" pense que "ils" venant parmi ces 
veulent 1'avoir vivant tonneaux 228 
pour le tuer 189 "il" faisant des 
on est seul & attendre ronds de jambe, se 
c'est ca le spectacle 194 mettant & plat ventre, 
attendre seul, aveugle rampant, ca s'arrete 
sourd 194 li 228 
je suis la chose qui ds une foret, fourre 
divise le monde en dans un fourrS, tour-
deux, d'un cote le nant en rond, 231 
crane, de 1'autre le 
monde, je ne suis ni de 
l'un ni de l'autre 196 
pas de fr&res 198 
nous sommes in
nocents, Oieu est 
innocent 203 
je suis en mots, je 
suis fait de mots, 
des mots des autres 204 
"Je" ne sait pas qui 
il est s'il est des mots £ 
ou le silence 209 

CO 



TABLE 6. Continued: L'lnnommable 

M. Anatomique M. Physiologique M. Psychologique 

cern£ par le temps 210 
espace bouche de 
toutes parts 213 
crevant de solitude 
et d'oubli au point de 
douter de son exis
tence 213 
cherche sa m&re 
pour la tuer, il aurait 
du y penser plus tot 
avant de n ait re 215 
reve de baver ds son 
coin la tete dem£-
nagee, la langue 
morte 219 
chaque instant est 
le pire 222 
Worm 
frayeur chiffe revenue 
de tripotages, molle-
ment £talee 123 
ressemble & un detenu 
& vie ou & un dement 127 
moins qu'une bete 144 
visage plus ou moins 
tasse tapi, expressif 
pour specialistes 
oeil hagard, chevalin, 
toujours ouvert 143 
oeil livide 162 
Mahood 
lis 
ils epient 140 
ils aiment faire souf-
frir sans espoir de 
tr&ve ni cr&ve 62 
bande de faux mania-
ques 166 
hommes-r&ts. Worm 
est leur fromage 153 

Mouvements Ob jets 
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