
 

 

 

Malséance  : la mort et l’image dans le (méta)théâtre  

de Samuel Beckett et de Jean Genet 
 

par 

Sarah Catharina Jacoba 

 

 

 

Thèse présentée pour le programme d’Études  

Supérieures en Études Françaises, conforme aux exigences  

pour le diplôme de Docteur en Philosophie 

 

 

 

Queen’s University 

Kingston, Ontario, Canada 

Novembre 2016 

 

 

Copyright © Sarah Catharina Jacoba, 2016 



  

ii 

Résumé 
 

 
 
 À la fois ludiques et macabres, les œuvres théâtrales de Samuel Beckett et de 

Jean Genet sont fondées sur le paradoxe. Comme l’illustrera cette thèse, malgré l’écart 

entre les principes esthétiques des deux dramaturges, leurs pièces placent en leur 

centre une tension entre le désir de silence et d’invisibilité, et la création continue 

d’une image comique, chaotique, exagérée ou théâtrale qui représente cette même 

envie. À la recherche d’une intersection chimérique entre leur mort et leur image, les 

personnages sont piégés dans une impasse qui garantit l’échec esthétique. 

Afin de cerner le rapport étroit, mais délicat, entre l’image de la mort et la 

mort de l’image, tel qu’il est dépeint dans les pièces de Beckett et de Genet, nous 

examinerons la façon dont le travail de création mine les mêmes images — autant 

auditives que visuelles — qu’il crée. Plus précisément, nous analyserons comment la 

mimésis libère et limite, du même coup, les personnages ; tandis que le symbolique 

demeure l’unique voie à la représentation, il est aussi source d’aliénation et 

d’impuissance, car il ne représente jamais son propos avec justesse. Corps, gestes, 

langage et voix sont donc tous le site de perpétuelles réapparitions et disparitions, 

auxquelles la mort est l’unique solution (toutefois aporétique). Luttant contre la forme 

théâtrale, qui exige la présence physique des acteurs et des spectateurs, Beckett et 

Genet ont tous deux recours au métathéâtre afin de vider progressivement la scène et 

de suggérer ainsi l’effacement, à la fois imminent et impossible, de leurs personnages. 
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Abstract 
 

 
 
 Both ludic and macabre, the theatrical works of Samuel Beckett and Jean 

Genet are a paradox to behold. Indeed, as this thesis seeks to illustrate, despite their 

vastly differing aesthetics, at the core of each playwright’s stage productions is a 

tension between the characters’ yearning for silence and invisibility, and the continual 

creation of an often humorous, chaotic, exaggerated or theatrical image that depicts 

this very longing. Seeking an impossible intersection between their image and their 

death, they are trapped in a double bind that guarantees aesthetic failure. 

In order to grasp the close, yet delicate, relationship between the image of 

death and the death of the image, as presented in the plays of Beckett and Genet, we 

will explore how the characters’ creative processes deflate the very images — both 

visual and auditory — that they create. More specifically, we will examine how 

mimesis both liberates and confines the characters; while the symbolic realm provides 

the only means of self-representation, it is also a source of profound alienation and 

powerlessness, for it never adequately conveys meaning. Thus, body, gesture, 

language and voice are each the site of simultaneous and ceaseless reappearance and 

disappearance, for which death remains the only (aporetic) cure. Struggling against 

theatrical form, which demands the actors’ and the audience’s physical presence, both 

playwrights make shrewd use of metatheatre to slowly empty the stage and thereby 

suggest the impending, yet impossible, erasure of their characters. 
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Chapitre 1 

Introduction : pas de deux, ou vers la fin du double 

« Non, je ne regrette rien, tout ce que je regrette 
c’est d’avoir vu le jour, c’est si long, mourir, je l’ai 

toujours dit, si lassant, à la longue. » 

  –Beckett, « D’un ouvrage abandonné »,  
Têtes-mortes, p.17 

 « La fin est dans le commencement et cependant on continue » (Beckett, FP 

89), se plaint Hamm, évoquant l’existence humaine qui est « sans remède » (89). De 

fait, l’incapacité à mettre fin à leur existence est la condition préalable partagée par 

tous les personnages théâtraux de Samuel Beckett et de Jean Genet. Tandis que les 

esthétiques des deux dramaturges se distinguent l’une de l’autre de façon parfois 

étonnante, l’histoire que leurs pièces racontent est toujours la même  : à la recherche 

d’une image qui les mènera jusqu’au bout de leur récit, leurs personnages peignent 

leur propre extinction, dans toute sa lenteur. Pourtant, cette même quête les empêche, 

paradoxalement, de réaliser l’achèvement tant désiré. C’est dans leur représentation de 

ce que nous appellerons la malséance, c’est-à-dire le paradoxe selon lequel le théâtre 

donne à voir et à entendre une tension vers, et une hantise de, l’extinction irréalisable, 

que leur théâtre se croisent. Et c’est précisément ce processus continu de la création 

de l’image, par le biais de procédés théâtraux (corps, costumes, gestes, jeux, décor et 

paroles), que nous nous proposons d’étudier dans cette thèse. 
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 Nous soutenons que, dans les œuvres théâtrales de Beckett et de Genet, la 

création des images partage un lien étroit et complexe avec les paroles prononcées par 

les personnages. De fait, les scènes figées de Beckett et les «  tableaux  » de Genet 

relèvent des mêmes préoccupations physiques et langagières  : les voix des 

personnages beckettiens s’évadent des corps qui les manient si mal et, dans le monde 

du théâtre où costumes et accessoires se font voir, les personnages genetiens entrent 

doublement dans la dimension performative de l’identité. Pour les deux dramaturges, 

le théâtre est le lieu où cet écart entre être et apparaître est mis en scène, le lieu où 

l’invisible devient visible, le lieu où le lecteur-devenu-spectateur peut voir, en plus 

d’entendre, représenté cet entre-deux qui n’est qu’un espace de transition, d’attente, 

de creux, de déchirure entre soi-même et son nouveau statut ou son silence. Le 

théâtre fait voir l’image (dépouillée ou burlesque) qui fait obstacle entre le personnage 

et l’effacement que celui-ci attend, et fait entendre les paroles (ressassement du 

langage et renaissance sous un nouveau nom) encadrées de silence ou de non-sens. 

 Il s’agira, pour nous, d’explorer le théâtre de Beckett et de Genet, tant dans 

leurs aspects auditif  que visuel, comme un espace où se confrontent l’apparition et la 

disparition. Non seulement l’image comporte-t-elle une dimension littérale — c’est-à-

dire l’image de l’espace scénique que le spectateur voit devant lui —, mais le discours 

donne aussi lieu à des images ecphrastiques que nous appellerons, en nous référant au 

théâtre où les mots sont prononcés à haute voix, des images auditives. Nous tâcherons 

donc de cerner le rapport entre l’image que l’on voit et celle que l’on entend. Nous 

aimerions aussi souligner que, chez Beckett et Genet, le spectateur devient le témoin 
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non seulement de l’image créée, mais aussi du processus de la création (et de 

l’effacement) de l’image —  nuance charnière de notre lecture. Il s’agira donc de 

découvrir, ou de décrire, à travers cette thèse, le rapport qui existe entre ces deux 

volets de la mise en scène théâtrale, voire de la mise en image théâtrale, à savoir le 

corps et le discours. 

1.1 ESPACES DE CRÉATION : LA QUESTION DE L’IMAGE 

 1.1.1  Beckett et la longue lutte contre le langage 

 L’image visuelle occupe une place privilégiée dans l’œuvre théâtrale de Beckett. 

Maints critiques littéraires ont déjà traité des différents maîtres des arts plastiques qui 

ont influencé son esthétique  : la peinture des frères Van Velde et de Rembrandt, les 

statues de Giacometti, l’architecture de Mies van der Rohe et d’Adolf  Loos, pour ne 

citer que quelques exemples.  Comme le fait remarquer James Knowlson dans son 1

ouvrage Images of  Beckett, l’image visuelle bénéficie d’un pouvoir qui dépasse celui du 

langage parlé ou écrit : « Beckett often spoke of  how the image was more powerful 

than the word and superior to it in its greater clarity and precision » (49).  D’ailleurs, 2

 De nombreuses études sont consacrées à l’intérêt que Beckett avait pour l’art classique. Voir à 1

ce sujet The Painted Word: Samuel Beckett’s Dialogue with Art de Lois Oppenheim, Samuel Beckett and the Arts: 
Music, Visual Arts and Non-Print Media, rédigé par Daniel Albright et Lois Oppenheim, Images of  Beckett de 
John Haynes et James Knowlson, «  Beckett and Seventeeth-Century Dutch and Flemish Art  » de 
Knowlson, Beckett and Aesthetics de Daniel Albright, Mot et image  : Samuel Beckett et le texte visuel, dirigé par 
Lois More Overbeck et Mitchell Breon, et « Contemporary Visual Art » (dans Samuel Beckett in Context) de 
Nico Israel.

 Nous laisserons dans leur langue originelle les citations en retrait et les citations constituant une 2

phrase en elle-même. Nous traduirons seulement les courtes citations intégrées à nos phrases, afin de 
faciliter la lecture.
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au cours de son œuvre, les images visuelles s’intensifient, se figeant et se taisant, 

même, parfois, mais résistant toujours à l’effacement. C’est justement la résistance de 

l’image visuelle, par rapport à l’imprécision et à la fugacité du langage, que nous 

voudrions souligner dans le parcours suivant. 

 Selon Beckett dans ses Trois Dialogues (1949), le sujet de l’art devrait être 

« [l]’expression du fait qu’il n’y a rien à exprimer, rien avec quoi exprimer, rien à partir 

de quoi exprimer, aucun pouvoir d’exprimer, aucun désir d’exprimer et, tout à la fois, 

l’obligation d’exprimer » (14). L’art, autrement dit, devrait (tenter de) décrire son 

propre échec inévitable. Plus précisément, en ce qui concerne la littérature, les 

mots  —  les composantes mêmes du langage, qui défigurent le fond inconnu, 

inconnaissable, et peut-être inexistant de l’objet artistique — devraient exprimer le 

fait que le langage ne réussit jamais à représenter le sujet ; en forçant le sujet à tenter 

de se dire, les mots disent mal, et en forçant le sujet à mal se dire, ils cachent le même 

sujet qu’ils sont censés rendre visible. En bref, le langage appartient toujours à l’autre, 

nous parvient depuis l’extérieur, et l’art doit s’efforcer (et échouer) à représenter 

l’impossibilité de se l’approprier. 

 Beckett avait déjà dénoncé le langage dans sa fameuse «  Lettre 

allemande » (1937) à Axel Kaun, dans laquelle il décrit le langage comme « un voile » 

qui bloque la transparence du sens même qu’il est censé traduire  : « And more and 

more language appears to me like a veil which one has to tear apart in order to get to 

those things (or the nothingness) lying behind it. […] A mask.  » (Beckett, Letters 

1929-1940 518, traduction d’Esslin). Dépourvu de sens fixe, le langage se réduit à un 
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masque qui recouvre, voire qui montre mal et qui trahit le sujet qui reste caché 

derrière le voile langagier. Afin de lutter contre cette occultation, Beckett utilise son 

écriture pour poursuivre ce qu’il perçoit comme l’objectif  le plus noble (ou, plus 

précisément, le moins mensonger) de l’art, à savoir la perforation du langage qui 

laisserait suinter le sujet (ou le rien) inconnu, recouvert par le voile et obligé de porter 

le masque qui le représente si mal : 

It is to be hoped the time will come, thank God in some 
circles it already has, when language is best used where it 
is more efficiently abused. Since we cannot dismiss it all 
at once, at least we do not want to leave anything undone 
that may contribute to its disrepute. To drill one hole 
after another into it until that which lurks behind, be it 
something or nothing, starts seeping through — I cannot 
imagine a higher goal for today’s writer. (Beckett, Letters 
1929-1940 518) 

Dans cette même lettre, il pose la question de façon interdisciplinaire, cherchant à 

savoir quand la littérature rattrapera les autres arts. Les tableaux de Bram Van Velde et 

la musique de Beethoven, par exemple, ont déjà appris, selon lui, à chercher ce fond 

qui réside au-delà des nuances des couleurs, au-delà des notes et des accords : 

Is there any reason why that terrifyingly arbitrary 
materiality of  the word surface should not be dissolved, 
as for example the sound surface of  Beethoven’s Seventh 
Symphony is devoured by huge black pauses, so that for 
pages on end we cannot perceive it as other than a 
dizzying path of  sounds connecting unfathomable 
chasms of  silence ? (Beckett, Letters 1929-1940 518-519) 

Conçu sur le mode positif — comme une déchirure ou un creux par où passerait le 

contenu couvert ou caché  —, le silence se donne comme une représentation 
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matérielle de la négation du son, comme une suppression des notes (ou des mots, en 

littérature) qui, littéralement, en dit long. Pour montrer ce silence, c’est-à-dire pour le 

faire voir et le faire entendre, Beckett se tourne vers le théâtre, où sa lutte avec le 

langage se voit atténuée par la composante visuelle de la représentation qui 

accompagnera la réduction du langage. Au théâtre, l’image peut dépasser le domaine 

du figurable pour créer des tableaux qui seront à la fois vus et entendus, occultés et 

réduits au silence. Tant par son apparition (naissance) et sa disparition (mort) 

naturelles, que par ses cris (sons) et son mutisme (silences) périodique, le corps 

s’avère propice à la mise en scène du carrefour complexe entre l’auditif  et le visuel. 

 Les critiques littéraires ont déjà relevé le fait que, au cours du développement 

de son œuvre théâtrale, le corps et les différentes tortures qu’il subit occupent une 

place (figurative) de plus en plus importante. De fait, le penchant de Beckett pour le 

minimalisme fait qu’il ne reste sur scène que des parties morcelées du corps des 

comédiens : la tête de Winnie, ensevelie, dans Oh les beaux jours  ou celles des 

personnages dans les jarres de Comédie ; la bouche de la comédienne dans Pas moi ; la 

tête de l’homme qui raconte ses souvenirs dans Cette fois ; les mains de l’homme priant 

dans Nacht und Träume. Le corps, donc, n’est plus un simple accessoire et le spectateur 

ne peut pas ignorer les manipulations qu’il subit. Tel son contemporain, Antonin 

Artaud (Le théâtre et son double) qui, dans son essai «  La mise en scène et la 

métaphysique » (1932), rêvait d’un théâtre qui mettrait en avant un « langage matériel 

et solide par lequel le théâtre peut se différencier de la parole » (56), Beckett prête au 

corps, ainsi qu’à  sa décomposition, un rôle névralgique, car au théâtre, c’est sur ce 
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même corps que la souffrance, le silence et la mort se font tous sentir. Autrement dit, 

le corps lui-même devient parole — ou, pour emprunter à Artaud, « langage 

actif » (61). 

 Tenant compte de cette tension entre «  langage actif  » (celui du corps) et 

«  langage articulé » (celui du discours), Marie-Claude Hubert décrit ainsi la situation 

du héros beckettien typique, dont le corps est chargé de « véhiculer un discours que le 

langage [parlé] s’est avéré impuissant à transmettre » (Langage et corps fantasmé 12) : 

Paralysie et cécité sont le lot de tous personnages de 
Beckett, qu’ils en soient atteints ou menacés. […] Hideux, 
souffrant, abîmé par la vieillesse et les infirmités, il [le 
corps] est comme habillé par la difformité. Le héros de 
Beckett se présente quasi identique d’une pièce à l’autre : 
vieil homme sans visage, tragiquement frappé dans son 
corps impotent et aveugle. Ce corps provoque le rire en 
permanence, car ces aveugles et ces boiteux sont 
maladroits, démunis. Ils ne cessent de tomber et 
d’éprouver mille difficultés à se relever. Ils égarent les 
menus objets qu’ils possèdent et n’arrivent pas à les 
retrouver, soit à cause de leurs difficultés à se mouvoir, 
soit de par la faiblesse de leur vue. Ces personnages 
clownesques ont l’allure de pantins désarticulés, aux 
gestes raides et stéréotypés, comme ceux des automates. 
(89-90)  

En effet, de la cécité à l’aphasie, des problèmes de marche à l’immobilité totale, du 

recouvrement du corps par des draps et des capuchons au décorticage du corps par la 

synecdoque, «  la menace de chute et de paralysie  » (83) devient de plus en plus 

périlleuse, et la fragmentation du corps — littéralement sa réduction par  la perte 

progressive de ses composantes physiques et de ses différentes facultés de perception 

sensuelles — deviendra de plus en plus marquée. 
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 Souffrant d’une lente décomposition, le corps s’avère donc à la fois le dernier 

lieu auquel se réfère la parole beckettienne et une cage d’où toute évasion s’avère 

impossible. Par la mise en scène d’un lent processus de fragmentation et de 

dégradation, le théâtre de Beckett évoque — et conteste — la condition uniquement 

humaine qui, pour lui, est celle de ne jamais pouvoir détacher complètement ni la voix 

du corps, ni l’être du langage. Hélène Lecossois résume ainsi cet enjeu beckettien 

étourdissant : 

il est, en effet, difficile de savoir si c’est le corps qui influe 
sur le discours et s’y reflète ou si ce sont les mots qui 
pétrissent, modèlent le corps qu’il nous est donné de voir. 
Le corps est façonné par le verbe, qui laisse son 
empreinte sur la chair et la retouche. Le verbe est, à son 
tour, façonné par le corps : les mouvements de la phrase 
reproduisent, redoublent ceux du corps. (261) 

Tant que subsiste le corps, des mots lui sortent par la bouche. Le corps souffre et 

l’existence traîne : « C’est la fin, et ce n’était pas la fin, et pourtant la fin ne peut plus 

être bien loin  » (Beckett, «  D’un ouvrage abandonné  », TM 21). Doté d’yeux, 

d’oreilles, et d’une bouche par où entrent et sortent la lumière, le son et la chaleur, ce 

corps troué ancre le sujet dans le monde physique qui l’entoure. Certifiant l’existence 

de l’être parlant au sein du monde, le corps lui permet de, voire l’oblige à (tenter de) 

se dire. Comme le souligne Lois Oppenheim, les personnages s’accrochent aux mots 

justement parce qu’ils se trouvent paralysés à l’intérieur de leur propre corps, cette 

double contrainte étant le sujet même de leur discours («  Re-Visiting Stasis  » 

124-125). 
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 L’image visuelle, qui, chez Beckett, ne se passe pas du corps humain et de sa 

fragmentation, dépasse alors les possibilités mimétiques du langage seul, suggérant 

l’effacement du sujet énonciatif, sans pourtant le réaliser. De fait, c’est justement la 

permanence de la présence physique qui fait du corps l’élément parfait pour la 

représentation des tentatives échouées de se dire et de se taire. Plusieurs critiques 

littéraires (Steven Connor, Stan Gontarski et Les Essif, parmi d’autres) ont déjà 

postulé que le fait que Beckett ait mis de côté la prose à la faveur du théâtre est lié 

directement aux jeux de forme que lui permet la plasticité du théâtre : « Theatre 

counters the self-enclosed narrative world of  the fiction by positionning with them 

within a physical space which cannot be annulled by utterance  » (Katz, « Language 

and Representation  » 263). En effet, grâce aux composantes physiques dont 

dépendent les mises en scène («  the living, the embodied, the concrete  » [Connor 

140]), le théâtre fait voir, entendre et sentir encore plus pleinement cette démarche 

réductrice, ainsi que son inachèvement. Comme le soulignent Hubert et Pierre 

Chabert, « puisque le corps imaginaire du personnage ne peut être perçu qu’à travers 

ce référent qu’est le comédien, homme en chair et en os » (Hubert, « Corps et voix » 

212), « le théâtre échapp[e] difficilement au naturalisme du corps humain » (Chabert, 

« Samuel Beckett » 86) — ce qui fait de lui le médium le plus apte à représenter la 

permanence de l’image.  C’est aussi l’avis de Bruno Clément, qui résume ainsi la 3

 « Il n’est pas possible, dans le domaine du théâtre, d’échapper totalement à une mimésis qui vient 3

du fait que la réalité corporelle de l’acteur (comédien) est le mime du personnage-texte » (Ubersfeld, Lire le 
théâtre 92).
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différence essentielle entre le mimétisme des romans et du théâtre beckettiens, et dans 

un sens voisin à ce que nous venons d’énoncer : 

Le théâtre permet de donner corps à l’espace intérieur, de 
l’extérioriser ; et il permet, s’agissant de la temporalité, ce 
que la prose narrative exclut, presque par définition  : la 
concomitance (la confusion vraie). 

Les espaces sont pluriels : ainsi fonctionne l’imagination. 
Les temps se côtoient et se chevauchent  : ainsi 
fonctionne la mémoire. 

Le théâtre permet de donner au sujet la version plastique 
(évidemment ni plus réelle ni plus vraie que la version 
verbale, celle des récits). (Œuvre 265) 

Même avant que la parole se produise, et même dans les instants où le sujet arrive à se 

taire pendant un bref  répit, le corps persiste, ne pouvant s’accorder le même privilège.  

 En somme, le corps immobile, fragmenté et en décomposition se révèle le 

motif  le plus apte à réaliser et à transmettre le projet beckettien d’une « Literatur des 

Unworts » (Beckett, Letters 1929-1940 515).  Le sujet insaisissable de Beckett, toujours 4

dépaysé à l’intérieur du symbolique qui ne le dit pas et qui ne pourra jamais le dire, s’y 

trouve, pour le moins, mieux non-dit et mieux représenté par l’image visuelle du sujet 

en disparition. La fragmentation physique l’emporte sur le langage qui 

l’accompagne  — le compensant, même  —, renforçant ce que Beckett lui-même 

voyait comme la primauté du mode visuel sur le mode auditif. 

 Knowlson traduit l’expression allemande comme une littérature « of  the unword  » (Images of  4

Beckett 47) et Oppenheim comme un « unwording of  language » (Painted Word 27).
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 1.1.2  Genet et le théâtre de l’exhibitionnisme 

 Bien que Genet soit lui aussi aux prises avec le langage, ce n’est pas du tout de 

la même façon que Beckett. De fait, les pièces de Beckett se basent souvent sur la 

réduction et l’épuisement, tandis que celles de Genet se basent plutôt sur une 

ornementation presque burlesque, conçue afin de se moquer explicitement des figures 

historiques et politiques qu’il met en scène (dimension souvent absente chez Beckett). 

Comme le fait remarquer Geir Uvslokk (Jean Genet : une écriture des perversions), chez 

Genet, le langage représente plutôt un terrain de lutte contre ceux qui ont le pouvoir, 

ou alors plus généralement contre la doxa  ; puisque «  [l]e pouvoir contrôle […] 

l’entrée en langage des personnes et le contenu des discours  » (159), le langage se 

révèle un outil de résistance lorsqu’on refuse « la loi, la raison et la vérité » (159).  En 5

remettant en question le rapport entre signifiant et signifié, Genet saisit le langage 

pour se le réapproprier et pour bouleverser les identifications traditionnelles qui nous 

définissent. La lecture sémiotique que fait Laura Oswald de l’œuvre de Genet (Genet 

and the Semiotics of  Performance) insiste aussi sur le langage, et plus précisément sur 

l’emploi de noms comme un outil de vengeance libératrice et d’affirmation de soi  : 

«  […] naming in sobriquets destroys the other’s identity, reduces difference to the 

opposite of  the self  in an economy of  the ‘same,’ naming is tantamount to 

 C’est justement ce positionnement antagonique par rapport à la doxa qui explique pourquoi le 5

pardon présidentiel, dont Genet a bénéfié en 1949, l’a tellement bouleversé. Corvin explique  : 
« Échappant au monde de la marginalité, accédant à la notoriété, peut-être devenait-il plus difficile à Genet 
de continuer à exploiter l’imaginaire du crime, à s’identifier à des gangsters en bout de course, à rêver sans 
risque ni péril à ceux qui entrent ‘dans l’aventure comme on entre au couvent’. En lui assurant la liberté, la 
grâce présidentielle avait du même coup exilé Genet de l’univers de malfrats et de truands dont il était le 
héraut et le contraignait à se réinventer ou se taire » (« Notice » de Splendid’s, Théâtre complet 1094).
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murder  » (12). Autrement dit, en modifiant le masque (littéral ou linguistique) de 

l’autre par rapport à qui je me juge, je parviens à exister autrement et à compenser 

ainsi «  le langage à l’envers  [dont]  la matière sonore [me] masque le sens  » (Sartre 

570). 

 Cependant, dans le monde littéraire de Genet, on ne peut pas se passer de 

l’image visuelle. À cheval sur le littéral et l’abstrait, le corps théâtralisé permet de 

mettre en évidence le « décalage » (Genet, « Lettre à Jean-Jacques Pauvert », Théâtre 

complet 816)  qui existe entre le signifiant et les signifiés tacites qu’on lui attribue. 6

Comme c’est déjà le cas, formellement, dans le théâtre, le corps dans l’œuvre de 

Genet est doté d’un « prestige singulier » (Artaud 59), car il appartient tant au monde 

physique qu’à celui de l’abstraction, c’est-à-dire de «  l’image mentale  » (Marty, « Le 

Balcon : la question » 106), du « modèle éternel et absolu » (Crétois 127), ou de l’« Idée 

dans l’acceptation platonicienne du terme » (Corvin, « Introduction », Théâtre complet 

XXXVI).  Rappelant à son tour le principe d’Artaud selon lequel « la scène est un lieu 7

physique et concret qui demande qu’on le remplisse, et qu’on lui fasse parler son 

 En ce qui concerne l’œuvre de Genet, toute citation tirée de la Pléiade sera suivie de la référence 6

Théâtre complet, entre parenthèses. Toute autre citation sera suivie tout simplement par le nom de Genet et 
de la pièce (sous forme d’acronyme) et renvoie donc à la collection « Folio Théâtre » de Gallimard.

 En parlant des œuvres de Beckett et de Genet, il faut se méfier de la notion de transcendance. 7

Comme nous le verrons, il n’y a, dans le théâtre ni de l’un ni de l’autre, aucun référent fixe ou idéal auquel 
l’image puisse renvoyer. C’est dans ce sens que notre lecture prend ses distances par rapport à celle de 
Corvin qui, dans son introduction au Théâtre complet de Genet, explique que les personnages de Genet 
approchent la perfection en incarnant l’Idée platonicienne (XXXVI). Alors qu’il est vrai que ses 
personnages cherchent la «  dématérialisation  » (XXXVI), à savoir la disparition du corps qui se voit 
remplacé par une image renvoyant à certaines idées préconçues, il faut s’abstenir de voir ces idées comme 
des référents parfaits dont découle toute imitation ; c’est plutôt le processus mimétique que Genet cherche 
à mettre en scène et ainsi à dévoiler/dénoncer. Les images ne sont « transcendantes » que dans la mesure 
où on leur associe certaines caractéristiques ou certains clichés, à travers le temps.
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langage concret » (Artaud 55), le théâtre de Genet exploite le corps de l’acteur, ainsi 

que tout ce qui le remet en valeur — «  musique, danse, plastique, pantomime, 

mimique, gesticulation, intonations, architecture, éclairage et décor » (58) —, afin de 

souligner son statut comme «  phénomène poétique  » (Alazet 45).  Ce n’est qu’en 8

faisant ainsi que le langage peut dénoncer (et ainsi lutter contre) les détenteurs du 

pouvoir, qui sont plutôt maîtres du poétique. 

 Conscients de ce décalage, les personnages de Genet cherchent à s’attribuer 

des caractères définitifs par la recherche de nouveaux attributs (Crétois 126), à savoir 

des accessoires et des «  vêtements symboliques  » dont le «  sens précis […] nous 

frappe […] avec assez de violence pour rendre inutile toute traduction dans un 

langage logique et discursif  » (Artaud 83). Pour n’en donner que quelques exemples : 

la mitre et la chape dorée de l’Évêque, la robe du Juge, et le képi étoilé du Général 

dans Le Balcon  ; la tiare, la bague et la croix pectorale du Pape dans « Elle  »  ; la 

couronne et le sceptre de la Reine, et — peut-être l’exemple le plus frappant, tant par 

sa simplicité esthétique que par ses implications sociopolitiques progressistes — les 

masques représentant la peau blanche des membres de la cour dans Les Nègres. Ainsi, 

si la théâtralité (jeux, rituels et cérémonies) et le métathéâtre (le commentaire de ces 

procédés) jouent un rôle aussi névralgique dans la structuration des pièces et le 

 Corvin a déjà fait remarquer à quel point se rapprochent les principes théâtraux de Genet et 8

ceux d’Artaud  : «  Il est troublant de constater à quel point Genet est proche ici d’Artaud dans ses 
admirations et ses rejets  : même vénération pour le théâtre extrême-Oriental [Genet cite le théâtre « de 
l’Orient » et Artaud le théâtre « balinais » et « oriental »] et ses fastes, rejet de la grossièreté du théâtre 
occidental. […] Le vrai théâtre, pour l’un comme pour l’autre, est un art, non de l’illusion, mais de la 
sensation  ; de l’intuition, non du discours » (Corvin, Notes de « Lettre à Jean-Jacques Pauvert », Théâtre 
complet 1324, note n.1).
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déroulement de leur intrigue, c’est parce que toute l’action des pièces réside dans la 

manipulation du corps et dans sa transformation en image transcendante , se 9

manifestant d’abord dans le domaine visuel mais « se répercut[ant] [ensuite] jusqu’à 

l’infini » (Genet, Ba 147). Comme le font remarquer Bernard Alazet et Marc Dambre 

(Jean Genet : Rituels de l’exhibition), Genet met toujours en valeur le côté visuel de la 

représentation, attirant l’attention du spectateur sur le processus par lequel la 

métamorphose des personnages et leur consécration en Figures s’effectuent  : « Le 

théâtre de Genet s’incarne en une exhibition d’essences : il s’agit pour chaque personnage 

de s’approprier son être par un rituel, de devenir ce qu’il est en en prenant la forme, 

l’image, l’apparence » (9, nous soulignons). Cette observation rappelle le commentaire de 

Genet à Pauvert, selon lequel « [a]u théâtre, tout se passe dans le monde du visible et 

nulle part ailleurs » (Théâtre complet 816). 

 Le court texte esthétique « Le Funambule  » (1957), que Genet dédie à son 

jeune amant Abdallah Bentaga, témoigne de ce fait, articulant explicitement le même 

principe esthétique que ses pièces font voir  : l’Image dépend du corps, espèce de 

cintre sacré lui permettant de se manifester. Faisant la louange du fil d’acier — espace 

 À partir de sa pièce Le Balcon, Genet utilise les majuscules pour indiquer quand les personnages 9

jouent des rôles qui s’étendent au-delà de leur propre représentation pour devenir plutôt des Figures (celle 
de la Reine, du Général, de l’Évêque, d’un Blanc, d’un Noir, d’un Arabe, etc.). La majuscule représente 
donc une image qui dépasse les limites du temps et de l’espace pour être reconnu au sein de la société et 
de l’Histoire. C’est justement afin de souligner l’importance de la reconnaissance, ou d’une image 
stéréotypée, que, dans l’avant-propos de la version publiée du Balcon, Genet signale que les Figures doivent 
être vêtues de l’habit ou de l’uniforme qui correspond à celui que ces fonctionnaires portent dans le pays 
où la pièce est jouée (12).
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d’exposition rappelant le balcon  —, Genet souligne que celui que le fil fait bondir 10

pendant le spectacle n’est pas le funambule, mais plutôt l’image de celui-ci. Ce que 

voient les spectateurs, c’est l’image étonnante du « plus merveilleux danseur » (822), 

une incarnation parfaite de l’idée du Funambule, réalisée seulement grâce au fil, au 

costume et au maquillage —  accessoires servant à faciliter l’effacement de l’artiste 

derrière l’image visuelle réussie : 

Ton maquillage  ? Excessif. Outré. […] Donc, fardé, 
somptueusement, jusqu’à provoquer, dès son apparition, 
la nausée. Au premier de tes tours sur le fil on 
comprendra que ce monstre aux paupières mauves ne 
pouvait danser que là. C’est sans doute, se dira-t-on, cette 
particularité qui le pose sur un fil, c’est cet œil allongé, 
ces joues peintes, ces ongles dorés qui l’obligent à être là, 
où nous n’irons — Dieu merci ! — jamais. (826) 

[…] 

Et ton costume ? À la fois chaste et provocant. C’est le 
maillot collant du cirque, en jersey rouge sanglant. Il 
indique exactement ta musculature, il te gaine, il te gante, 
mais, du col — ouvert en rond, coupé net comme si le 
bourreau va ce soir te décapiter — du col à ta hanche une 
écharpe, rouge aussi, mais dont flottent les pans — 
frangés d’or. Les escarpins rouges, l’écharpe, la ceinture, 
le bord du col, les rubans sous le genou, sont brodés de 
paillettes d’or. Sans doute pour que tu étincelles […]. 
(827) 

[…] 

 Leur transfiguration, d’ailleurs, se réalise souvent sur le balcon, « lieu de parade surélevé où celui 10

qui apparaît peut être pris pour un autre, peut épouser un temps une identité rêvée  » (Hubert, « De 
l’horizontalité » 130, nous soulignons). Espace éponyme de la deuxième pièce publiée de Genet et endroit-
topos à travers tout son théâtre, le balcon est un lieu idéal justement parce que, comme le soulignent 
Hubert, Corvin et Laforgue, les apparences et la théâtralité elle-même peuvent s’y exhiber (Corvin, 
« Préface » de Splendid’s 15 ; Laforgue 120).
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Je désirais pour toi le plus traditionnel des costumes afin 
que tu t’égares plus facilement en ton image, et si tu veux 
emporter ton fil de fer, que tous les deux finalement vous 
disparaissiez […]. (832, nous soulignons) 

Un Funambule est donc un simulacre qui ne se réalise que sur le fil, où peut scintiller 

l’image à la place de l’acteur de cirque  : «  c’est ton image qui va danser pour 

toi  » (823). Telle une paillette d’or percée d’un trou et flottant dans l’eau, le 

funambule, percé d’un trou métaphorique qui laisse scintiller toute la beauté et le 

danger du fil, succombe au pouvoir du médium qui lui monte à travers les pieds 

« coiffé[s] de cuir » (823), « les jambes, les cuisses, le ventre […] [le] cœur » (827) pour 

l’enfler et le faire flotter, mince et léger. « [A]pparaiss[ant] en disparaissant » (Hanrahan 

23, italique de l’original) derrière les mêmes ornements qui le dissimulent, le 

Funambule se réduit aux éléments corporels fragmentés, à son «  apparenc[e] 

costumé[e]  » et aux  «  ornements qui se substituent au cadavre de [s]a 

personne » (Corvin, « L’être du non-être » 38). 

 Le théâtre, tout comme le balcon ou le fil du funambule, est le lieu où les 

différents signes se croisent, prêtant à tout accessoire et à toute action une valeur 

symbolique qu’on se permet de croire réelle (sinon vraie), dans le cadre de la 

représentation. Pour Genet, l’importance du théâtre dépasse pourtant sa plasticité  ; 

puisque les œuvres de Genet sont marquées par une obsession du « faux-semblant » 

et par des images conçues dans l’imaginaire des personnages, et puis bâties dans 

l’espace physique de la scène (dans le cadre de leurs jeux, théâtres et cérémonies), 

c’est seulement le théâtre qui permette au spectateur, ainsi qu’aux personnages, de 
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devenir témoins du processus même de la création et de la destruction des images 

scéniques. Pour citer Régis Salado, qui compare les premières pièces de Beckett à ses 

premiers roman, «  [l]’apport spécifique du théâtre serait alors de donner corps et 

présence, d’objectiver en l’extériorisant l’Autre-que-soi  » (72, nous soulignons). Comme 

pour Beckett, dans les œuvres de Genet, c’est le théâtre qui se prête le plus 

naturellement à une lecture de ces signes. Michel Corvin et Richard Coe soulignent 

que c’est justement en ouvrant cet espace du double littéral, au niveau formel, que le 

théâtre permet à Genet, ainsi qu’à ses personnages, de gérer leur identité au niveau 

thématique, devenant à la fois sujet et objet d’eux-mêmes : 

le théâtre offre à l’introverti la chance extraordinaire de se 
dédoubler sans risque et de revêtir tous les rôles, d’être à 
la fois le lâche et le caïd, l’impulsif  et le calculateur, le 
criminel et le saint, voire l’œil de Dieu qui les observe 
tous à travers le judas de la cellule. On peut donc écrire 
du théâtre pour ses tiroirs, pour se donner à soi-même 
l’ambition de se saisir comme autre. (Corvin, 
« Introduction », Théâtre complet XIII) 

Ainsi, en projetant une représentation littérale de l’Autre-que-soi, prévue a priori dans 

l’intrigue et la thématique mêmes des pièces, le théâtre permet de lire ensemble forme 

et fond. Car les commentaires que font les personnages vis-à-vis des images qu’ils 

créent à l’intérieur de leur propre théâtre (jeux, cérémonies, théâtres) s’appliquent 

également aux images que crée Genet (dans ses pièces), ainsi qu’aux images en 

général (c’est-à-dire la condition poétique tant du théâtre, que des rapports de 

pouvoir). 
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1.2 ESPACES DE DISCONTINUITÉ :  
 L’ENTRE-DEUX ET LA QUESTION DE LA MORT 

 La scène est l’espace de la création par excellence. De fait, tout ce qui y 

apparaît est doté d’une qualité métaphorique. Dans une lettre à Roger Blin sur la mise 

en scène des Paravents, Genet lui-même explique, à partir de l’exemple de la flamme, 

qu’au théâtre doit régner le faux-semblant  : «  De la même façon, interdire au 

travailleur arabe d’allumer une cigarette : la flamme de l’allumette ne pouvant, sur la 

scène, être imitée […]. À éviter  » (Théâtre complet 865). Relevant du réel mais 

n’aboutissant jamais au vrai, l’espace de la scène s’avère un entre-deux où se 

rencontrent les signes réels et les significations littéraires qu’on leur attribue. 

 Cette tension entre vrai et réel sur laquelle insistent à la fois Beckett et Genet 

n’est pourtant pas l’unique binarisme que l’on peut repérer dans leur théâtre. Comme 

le fait remarquer Claire Lozier (De l’abject au sublime), dans leurs œuvres respectives, les 

«  rapports antagoniques  » (1) indissociables menant à «  l’éclat d’une image » (289) 

sont multiples : « le mauvais et le bon, l’obscur et le lumineux, le bas et le haut, le laid 

et le beau, le féminin et le masculin, le gauche et le droit  » (2), pour ne citer que 

quelques exemples. C’est ainsi que, au cours de cette thèse, nous lirons inévitablement 

les questions de la mort et de l’image chez Beckett et Genet en fonction des divers 

entre-deux que nous esquisserons ici. 
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 1.2.1  Une image de la stagnation 

 Le monde littéraire de Beckett est rempli à la fois des « pieux désespoirs » et de 

la «  détente  » (Janvier, Pour Samuel Beckett 9). De fait, l’univers beckettien —  et 

notamment son volet théâtral — est un endroit minimaliste et grisâtre, fondé sur une 

perpétuelle rencontre conflictuelle entre un passé trop plein et un présent vide, un 

intérieur surpeuplé et un extérieur désert, le sujet omniprésent et l’autre absent, un 

humour noir et une douleur accrue, une vie interminable et une mort impossible. 

Comme le souligne Knowlson dans ses commentaires sur le manichéisme dans les 

mises en scène de Beckett,  les images scéniques visuelles (et l’on peut dire de même 11

des images ecphrastiques en prose ) sont fondées sur une tension constante entre la 12

lumière et l’obscurité, entre le visible et l’invisible, entre la découverte et la 

dissimulation. L’esthétique qui en résulte est ce que Ruby Cohn (Just Play), dans son 

analyse de la juxtaposition de la mort et de l’humour dans les pièces de Beckett, décrit 

comme une « ambiance purgatoriale » où, à l’encontre de l’intrigue théâtrale classique 

qui voit son élément perturbateur résolu avant la tombée du rideau, ses vingt-et-une 

pièces sont toutes privées de «  résolution harmonique  » (10, notre traduction). De 

fait, puisque les personnages cherchent souvent à parfaire leurs rites et leurs histoires, 

 Voir à ce sujet « Du soin minutieux apporté par Beckett à ses mises en scène  » de James 11

Knowlson, et Frescoes of  the Skull de Knowlson et Pilling.

 Selon Oppenheim, les romans de Beckett possèdent une qualité iconographique, tandis que ses 12

images scéniques peuvent être lues. Cette inversion est liée au paradoxe de la représentation de l’échec, et 
permet sa représentation, parce que c’est en soulignant l’effondrement des différents procédés littéraires 
que Beckett arrive à exprimer, dans la mesure du possible, l’impossibilité d’une expression juste. En fin de 
compte, son art révèle, plus que toute autre chose, «  l’opacité de sa propre institution  » (Oppenheim, 
Painted Word 6, notre traduction).
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la répétition, évidente grâce aux modifications subtiles qui s’intègrent à chaque 

reprise, permet de parler d’une réduction continue, mais interminable, à travers 

l’œuvre de Beckett : « Time and again, Beckett’s work, with its asymptotic approaches 

to zero, enacts this complex play between reduction and addition, in which to repeat 

oneself, and therefore to say progressively less, seems, uncannily, always to involve 

saying more » (Connor 11). 

 Comme nous le verrons donc à notre tour, il est impossible d’ignorer l’aspect 

«  purgatorial  » des scènes de Beckett. De sa première pièce publiée (En attendant 

Godot) jusqu’à la dernière (Quoi ? Où ?), les personnages sont perpétuellement coincés 

dans les entre-deux spatio-temporels de l’ici et de l’ailleurs, et du maintenant et de 

l’autrefois. Kathryn White (Beckett and Decay) et Matthew Feldman (Beckett and Death) 

sont d’accord avec Cohn que cet «  échec moribond  » (Feldman, «  Introduction  », 

Kindle loc. 282 sur 6055, notre traduction) est la source de la création constante 

d’images languissantes, mais éternelles : 

However, to describe death in Beckett’s work as 
providing a satisfactory conclusion is problematic, due to 
the fact that many of  his characters exist in a limbo which 
appears to linger somewhere between this life and the next. This 
representation of  death therefore suggests that, although 
the physical body will eventually die, we cannot be sure if  
the consciousness also discontinues. 

[…] 

It is evident that this living-dying entity is perplexed by 
the inconceivable prospect of  witnessing one’s own physical 
degeneration while remaining mentally articulate. (Kindle loc. 
987 sur 3658 ; Kindle loc. 1173 sur 3658 ; nous 
soulignons) 
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Tout au long de l’œuvre de Beckett, la mort, autant physique que mentale, demeure 

donc aussi irréalisable qu’elle est convoitée. Comme le suggère l’indice éponyme de sa 

première pièce publiée, il s’agit en fin de compte d’une longue attente dont l’objet 

inoubliable (que ce soit la mort tant désirée, l’image finalement achevée ou l’autre 

longuement attendu) demeure perpétuellement absent. C’est justement l’effet de cette 

absence que le théâtre de Beckett tente de représenter. 

 Par conséquent, à partir de son roman Molloy (1947), l’échec et l’isolement 

— échec à représenter l’isolement et échec à le compenser — seraient au cœur de 

l’œuvre beckettienne. Comme le souligne Ciaran Ross (Aux frontières du vide. Beckett  : 

une écriture sans mémoire ni désir) dans son étude de la trilogie romanesque et d’En 

attendant Godot, l’œuvre se déroule dans l’espace de l’entre-deux, le sujet cherchant en 

vain à faire une image de lui-même.  Le résultat esthétique est naturellement la 13

création d’une image qui se défait en se faisant  : « Cet espace, ou cette rupture, […] 

que Beckett nous fait découvrir, est peut-être l’absence du miroir  —  l’absence 

d’image —  dans le sens où la pièce ne peut représenter que sa propre tentative, 

toujours vaine et désespérée, de se représenter comme pièce, de se refléter elle-même 

comme son propre double » (179). Comme le dirait éventuellement Beckett dans un 

de ses derniers ouvrages, Cap au pire, «  Essayer encore. Rater encore. Rater 

mieux » (8). 

 La question de la création d’une image de soi-même par le biais des paroles rappelle le 13

theatereality de Cohn. Selon ce principe, les répliques des personnages et les images scéniques sont ancrées, 
toutes les deux, dans la réalité (espace et temps du réel)  : « places […] conform to actual theater space. 
[…] fictional and theater situation and place […] converge—theatereality » (Just Play 28). Puisque, souvent 
chez Beckett, les paroles qu’on entend prononcées à travers les pièces décrivent la même image que l’on 
voit, les voix énonciatives finissant par déterminer, autant qu’elles décrivent, l’image que le spectateur voit.
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 À l’instar de Genet qui s’acharne à écrire et à mettre en scène le sujet et 

l’aliénation dont il souffre, Beckett se consacre à l’écriture et à la mise en scène du 

sujet en négatif, c’est-à-dire de celui qui n’arrive jamais à se dire ou à se faire voir. 

Toute tentative de se rapprocher de l’autre (que ce soit l’image de soi-même, de son 

compagnon ou de ses alentours) échoue, la faillite étant inhérente à l’expression elle-

même. Anticipant le traumatisme «  inaccessible, irreprésentable  » (Hanrahan 16) 

foncier à l’œuvre chez Genet, l’esthétique beckettienne place en son centre la question 

de la figurabilité du sujet, insaisissable et tournant à vide. Ni parfaitement présent, ni 

complètement absent, le sujet beckettien demeure piégé dans un entre-deux stagnant 

dont il n’arrive jamais à se dégager. Toute tentative de rencontre avec l’autre aboutit 

alors à une mise à distance. Le seul résultat esthétique possible est la représentation de 

cette mise à distance même. 

 1.2.2  L’image en métamorphose 

 Tandis que le théâtre de Beckett donne à voir une image de la stagnation, celui 

de Genet propose plutôt une image de la transfiguration. Lisant l’œuvre de Genet 

précisément comme une «  quête de l’image  » (L’esthétique de Jean Genet 5), Hubert 

explique que les personnages de Genet tendent vers une mort physique beaucoup 

plus littérale (et violente, voudrions-nous ajouter) par la création de l’image. Même 

dans la seconde moitié de son œuvre, où l’image se révèle plutôt une source 

d’aliénation, et non pas de pouvoir, il s’agit toujours de se juger par rapport à l’image 
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idéale, à laquelle la libération (inatteignable) demeure rattachée (6-7).  De fait, les 14

personnages de Genet s’acharnent à prendre en main leur situation et à assumer leur 

mauvaise fortune par ce que Jean-Paul Sartre (Saint Genet : comédien et martyre) appelle 

leur « métamorphose en vermine » (13). Son œuvre se base donc sur la réinvention 

identitaire des personnages qui puisent dans leur « blessure secrète » (Genet, Ce qui 

reste d’un Rembrandt déchiré 50) pour traverser éventuellement l’écart imposé par leur 

« écorce particulière » (54) et rejoindre ainsi l’autre dont le corps le sépare : 

Tout homme, me disais-je, la révélation m’en a été faite, 
derrière son apparence charmante ou à nos yeux 
monstrueuse, retient une qualité qui semble être comme 
un recours extrême, et qui fait qu’il est, dans un domaine 
très secret, irréductible peut-être, ce qu’est tout homme. 

[…] 

Aucun homme n’était mon frère  : chaque homme était 
moi-même, mais isolé, temporairement, dans son écorce 
particulière.  

[…] 

les seuls moments de ma vie que je pouvais tenir pour 
vrais, déchirant mon apparence et laissant à découvert… 
quoi  ? un vide solide qui ne cessait de me perpétuer  ? 
(50 ; 54 ; 58) 

Pour Genet, autant que pour ses personnages, la blessure instaure à la fois une 

puissante identification à l’autre et une distance infranchissable  ; la blessure que 

 L’on considère que l’œuvre de Genet est scindée en deux par l’interruption de l’œuvre qui fait 14

suite au suicide de son jeune amant, Abdallah Bentaga, en mars 1964. Genet, accablé de chagrin, a failli 
renoncer complètement à la littérature (Edmund White, Introduction). Son court texte en prose, Le 
Funambule, rédigé en 1957, en plein milieu de sa période théâtrale, témoigne de son admiration pour le 
jeune artiste de cirque ainsi que des idéaux esthétiques de Genet concernant la mise en scène de sa propre 
dramaturgie.
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chacun porte en lui-même est à la fois ce qui le fait ressembler aux autres (chacun 

possédant sa propre blessure), et ce qui fait de lui un être unique et isolé (la 

représentation parfaite de cette blessure s’avérant impossible). Dans son Atelier 

d’Alberto Giacometti, Genet insiste pour définir la blessure comme un décalage, ou une 

rupture, qui sépare chaque personne des autres  : «  C’est donc la solitude de la 

personne ou de l’objet représenté qui nous est restituée [dans l’oeuvre de Giacometti], 

et nous, qui regardons, pour la percevoir et être touchés par elle, devons avoir une 

expérience de l’espace non de sa continuité, mais discontinuité » (livret 3, nous soulignons). Il 

s’agit donc d’un espace imposé par l’image et confirmé par le regard , d’un espace 15

qu’on n’arrive ni à nier, ni à compenser. 

 Cependant, si l’ «  espace de […] discontinuité  » induit un isolement et une 

souffrance profonds, il représente aussi la possibilité d’un renouvellement perpétuel. 

Car en même temps que la solitude fait souffrir, l’image soulage, l’isolement étant 

justement l’espace de la créativité où l’artiste se renferme afin de laisser apparaître 

l’image à sa place. Genet souligne ce rapport à la création compensatoire dans son 

«  Funambule  »  : «  C’est dans cette blessure — inguérissable puisqu’elle est lui-

même — et dans cette solitude qu’il [le Funambule ou l’artiste] doit se précipiter, c’est 

là qu’il pourra découvrir la force, l’audace et l’adresse nécessaires à son art » (Théâtre 

complet 824). Ainsi, comme le souligne Hélène Cixous dans sa lecture psychanalytique 

de la blessure dans l’œuvre de Genet, la blessure de Genet s’offre comme une plaie 

 En parlant de l’engagement politique de Genet, Hadrien Laroche (Le dernier Genet) confirme 15

que la question de l’image, omniprésente dans son œuvre, dépend toujours du regard  : « La révolution 
attire — envie ou crainte — le palais vers le bidonville, et inversement. Elle se mesure par le regard : où la 
réalité, où le reflet ? » (74).
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perpétuellement ouverte, à savoir un traumatisme dont l’auteur (comme tout artiste) 

demeure captif  : « Il n’y aura pas de paix. Il faut maintenir en vie la plaie. Pour cela la 

réécrire, la réciter, la remettre mille fois sur le chevalet […]. De page en livre, faire 

parler la plaie. La blessure parle. Perle. Purule. Écoulements  » (24-25). Pour ses 

personnages, il s’agira d’étancher ce flot en s’appuyant sur la métaphore guérissante 

qui les dira.  16

 L’œuvre de Genet est alors bâtie sur l’isolement que les personnages, créateurs 

d’images en pleine évolution, tenteront sans cesse de contourner, en se soudant tous à 

l’autre dont ils étaient jusqu’alors écartés (cf. les « rapports antagoniques » évoqués par 

Lozier) —  réparation facilitée uniquement par les possibilités transformatrices de la 

littérature et du théâtre d’où suinte l’image qu’ils explorent de façon obsessionnelle. À 

l’instar de ses personnages romanesques, les personnages théâtraux de Genet 

s’acharnent eux aussi à refaire leur image à l’aide des ressources mimétiques à leur 

disposition.  Ils utilisent le crime imaginaire, commis dans le théâtre, pour 17

«  amorce[r] le retournement systématique du positif  en négatif  et du négatif  en 

positif » (Sartre 23). Au contraire des pièces de Beckett, où la stagnation donne lieu à 

des scènes figées, les « tableaux » composant les pièces de Genet se constituent plutôt 

de «  sculpture[s] en mouvement  » (Hubert, L’esthétique de Jean Genet 56) ou 

 Le lecture de Mairéad Hanrahan se base aussi sur la blessure comme source de souffrance et de 16

solitude, qui représente pour autant « la condition de possibilité de toute création » (Hanrahan 18) : « La 
créativité ne consiste pas à guérir la blessure, à rétablir une intégralité hypothétique, mais plutôt à puiser 
dans la blessure, à l’exploiter, à la transformer en source » (14-15, italique de l’original)

 Voir à ce sujet l’ « Introduction » au Théâtre complet de Michel Corvin (p.XIII), Pour Jean Genet : 17

une plaidoirie imagainaire de Laurence Lautresse (p.31), Elles : les femmes dans l’œuvre de Jean Genet de Caroline 
Daviron (p.95) et Entretien de la blessure d’Hélène Cixous (p.41).
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d’  «  apparences en mouvement  » (Moraly 45). Alexis Lussier souligne cette 

impossibilité de prêter à l’image une « visibilité inaltérable » (2) : 

Tantôt les images auront la force de l’icône, tantôt elles 
ne seront plus que surfaces plates, idoles creuses ou vains 
reflets  ; tantôt elles seront assomption du visible et seuil 
de fascination, tantôt elles seront l’objet d’un drame qui 
les révèle comme simulacres trompeurs et sans 
consistance  ; tantôt elles seront prétexte à une apologie 
du fantasme et des fonctions de l’apparence, tantôt elles 
actualiseront la rencontre du réel et de la mort. (2) 

C’est ainsi que «  l’univers carcéral  » (3), dans toutes ses différentes incarnations 

littérales et métaphoriques, devient un espace multiple, à savoir le lieu de l’évasion, de 

la liberté et de l’inversion des signes (Corvin, « Introduction », Théâtre complet XI). 

1.3 ESPACES DE REFLETS ET DE RÉFLEXIONS :  
 LA QUESTION DU MÉTATHÉÂTRE 

 1.3.1  Définitions du métathéâtre 

 Les personnages de Beckett et de Genet sont obsédés par les histoires qu’ils 

racontent. Incapables de se taire, les personnages beckettiens sont affligés par ce que 

Cohn, en analysant les procédés métathéâtraux dans l’œuvre de Beckett, appelle 

«  l’envie auctoriale  » («  Words Working Overtime  » 188, notre traduction_). 

Métaphores puissantes de la séance psychanalytique —  qui, dans l’œuvre 

beckettienne, comme le souligne Didier Anzieu (Beckett et le psychanalyste), se déroule 
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aussi en l’absence de l’analyste  —, ils cherchent l’effet curatif  de la parole. Leurs 18

dialogues cycliques et leurs rituels répétés ad infinitum, ainsi que leurs commentaires 

vis-à-vis de leur bavardage habituel, font donc du métathéâtre l’une des 

problématiques principales du théâtre beckettien. 

 En ce qui concerne les personnages de Genet, l’envie de raconter se manifeste 

plutôt comme une obsession du cérémonial qui mène les personnages à embrasser la 

déchéance dans laquelle ils se trouvent. Ils jouent à mettre en scène et ainsi à mériter, 

par la mimésis, toute accusation qu’on porterait contre eux. Le narrateur du Journal du 

voleur décrit avec précision l’opération psychologique inconsciente par laquelle 

l’identité est d’abord remise en question et ensuite récupérée : 

Afin de survivre à ma désolation […], j’élaborais sans y 
prendre garde une rigoureuse discipline. […] à chaque 
accusation portée contre moi, fût-elle injuste, du fond du 
cœur je répondrai oui. A peine avais-je prononcé ce 
mot… en moi-même je sentais le besoin de devenir ce 
qu’on m’avait accusé d’être. […] dans mon cœur je ne 
conservais aucune place où se pût loger le sentiment de 
mon innocence. Je me reconnaissais le lâche, le traître, le 
voleur, le pédé qu’on voyait en moi. Une accusation peut 
être portée sans preuve, mais afin de me trouver coupable 
il semblera que j’eusse dû commettre les actes qui font les 
traîtres, les voleurs, les lâches […] par la réflexion je 
découvrais assez de raisons d’être nommé de ces noms. Et j’avais la 
stupeur de me savoir composé d’immondices. Je devins 
abject. (198, nous soulignons) 

 Anzieu s’appuie sur les textes en prose afin de montrer que les personnages de Beckett jouent 18

eux-mêmes le rôle d’écouteur  : « Le narrateur émerge de la symbiose maternelle dans laquelle il restait 
enfermé tel un fœtus replié sur lui-même dans le noir et ne pouvant qu’entendre quelques bruits. Il n’est 
plus un tronc aux membres infirmes doté du visage et de la voix des autres. Il peut contempler son corps 
entier dans le miroir. Il y trouve un double qui est lui-même, auquel il peut s’adresser comme à son 
entendeur, avec une voix qu’il fait désormais sienne » (210). Nous regarderons de près cette question de la 
scission corporelle, et ses conséquences pour la représentation théâtrale, dans le dernier chapitre de cette 
thèse.
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À l’instar du narrateur du Journal, les personnages théâtraux de Genet mettent en 

scène leurs « réflexions » et, par cet acte mimétique — que ce soit dans leur théâtre, 

leur cérémonie, leur jeu ou leur guerre —, ils s’approprient les mêmes « immondices » 

dont ils sont déjà accusés par la société. De plus, comme chez Beckett, la recherche 

du soulagement par le biais de paroles et de gestes compensatoires relève aussi d’une 

certaine compulsion, car dans chaque pièce il est suggéré que les personnages sont 

incapables de s’en passer, ce qui fait que leurs gestes seront répétés à l’infini. 

 Nonobstant l’évidence des jeux et des commentaires auto-ironiques, il faut 

tout de même reconnaître la complexité et la précision avec lesquelles les différents 

aspects métathéâtraux sont tissés jusque dans les moindres détails de l’intrigue des 

pièces. De fait, le métâthéâtre, qui est au cœur des pièces de Beckett et de Genet, ne 

se situe pas sur le même plan que le métathéâtre dans le sens traditionnel. Richard 

Hornby (Drama, Metadrama, and Perception), identifie cinq catégories dans lesquelles on 

peut classer les différents types de métathéâtre : une pièce dans une pièce ; une 

cérémonie dans une pièce ; un jeu de rôle dans une pièce ; une référence littéraire ou 

une référence à un événement réel ; et une référence directe à la pièce elle-même (32). 

Le métathéâtre de Beckett et de Genet ne se réduit pourtant pas à la mise en abyme, où 

une pièce contient la mise en scène d’une autre, ni à l’autoréférentialité, où un texte 

fait référence à lui-même. De fait, ces schématisations du métathéâtre sont beaucoup 

plus nettes que la conception du métathéâtre à laquelle nous avons ici affaire. 

 Dans notre corpus, les limites entre les histoires des dramaturges (les pièces) et 

celles des personnages (les pièces dans les pièces) sont plutôt brouillées, ce qui 
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complique la question du métathéâtre. Même s’il s’agit, dans les pièces de Beckett et 

de Genet, d’un rêve, d’une cérémonie ou d’un jeu, on ne sait jamais où s’arrêtent ces 

constructions mimétiques et où commence le « réel » (c’est-à-dire le monde hors-jeu) 

des personnages. D’ailleurs, il n’y a même pas de «  réel  » auquel les personnages 

puissent se référer.  « Seul existe désormais le spectacle, l’exhibition théâtrale » (120), 19

constate avec justesse Pierre Laforgue, reconnaissant que ce n’est que par l’image 

qu’on entre dans l’existence. Les personnages sont donc enfermés dans le monde de 

l’image, celle-ci constituant l’unique point de repère auquel ils puissent se référer et 

l’unique voie par laquelle ils puissent rendre leur présence manifeste. Les pièces 

attirent donc l’attention du spectateur sur les conditions de la création de 

l’image — de toute image —, tout en se renfermant sur elles-mêmes, par l’évocation 

de leur propre construction. 

 Ainsi, quand nous évoquons le métathéâtre, nous ne parlons pas (ou pas 

seulement) d’une histoire-dans-une-histoire, mais plutôt d’une histoire à propos d’une 

histoire. En parlant du Balcon, Coe (The Vision of  Jean Genet) résume ce phénomène de 

manière concise : « The Balcony is a play about the use of  symbols — or rather, a play 

that uses symbolism to explain the functioning of  symbols  » (263, italique de 

 Maints critiques littéraires (Michel Corvin et Bernard Dort, parmi d’autres) parlent du théâtre 19

de Beckett et de Genet comme s’il s’agissait de commenter le monde réel (celui du spectateur) par le biais 
du théâtre. Alors que leur théâtre explore le symbolique et les limites de la représentation, nous ne croyons 
absolument pas qu’il existe, dans leur œuvre, de référent ou de cadre auquel leur théâtre puisse renvoyer. 
Leurs pièces ne proposent pourtant aucune vision solipsiste du monde. Elles ne relèvent pas non plus du 
principe de Calderón de la Barca selon lequel «  la vie est un songe », ni du principe shakespearien selon 
lequel « tout le monde est une scène ». Tout comme le concept traditionnel du métathéâtre, tel que défini 
par Hornby, ces métaphores de la création sont beaucoup trop étroites et servent donc à limiter, au lieu 
d’ouvrir, l’espace de la lecture.
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l’original). Il s’agit donc d’un métathéâtre dédoublé : en même temps que les pièces 

mettent en scène des personnages qui créent des images (phénomène qui englobe les 

trois premières catégories du métathéâtre identifiées par Hornby), ces mêmes 

personnages contemplent le fait qu’ils sont, eux-mêmes, images (quatrième et 

cinquième catégories). Le sujet des théâtres beckettien et genetien est donc la création 

et la dénonciation des images qu’ils mettent en scène, les pièces racontant la difficulté 

qu’on a à créer et à supprimer l’image idéalisée qu’on est en train de peindre, de 

même qu’à correspondre avec elle. En tant que spectateur du théâtre de Beckett ou de 

Genet, on n’est jamais certain du point où s’arrête l’histoire du personnage, ni où 

commence son « réel ». Regardons ce procédé plus en détail. 

 1.3.2  L’esthétique du métathéâtre 

 Au fur et à mesure que les œuvres théâtrales de Beckett et de Genet se 

développent, leur recours à ce métathéâtre dédoublé, c’est-à-dire à la création et au 

commentaire simultanés des images qu’elles produisent, devient de plus en plus 

manifeste. Alors que le métathéâtre, conformément à la tradition théâtrale classique, 

est censé attirer l’attention du spectateur sur le jeu des personnages afin de rompre 

avec le réalisme de la performance et ainsi souligner un fait ou une ironie essentielle 
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au dénouement de l’intrigue , dans les pièces de notre corpus, le métathéâtre vise 20

plutôt à dévoiler les conditions de la création de l’image. Le résultat est ce que nous 

appellerons une « esthétique du métathéâtre », où les images créées sont à la fois la 

source et le sujet d’une constante remise en question. Le métathéâtre possède, à la 

fois, ce que John Lyons désigne comme une fonction « thématique » et une fonction 

« dramatique » (148). Simplement dit, selon notre lecture du corpus, forme et fond se 

fondent en un seul procédé qui revêt deux facettes. 

 À travers toute son œuvre, Genet articule de plus en plus explicitement cette 

esthétique du métathéâtre. Selon ses consignes, dans toutes ses pièces, «  l’action se 

déroulera comme dans un rêve » (HS 38) et les acteurs joueront comme s’« il s’agi[ssait] d’un 

conte » (Bo 11). En collaborant avec Roger Blin à la mise en scène de sa dernière pièce 

Les Paravents (1961), Genet lui précise dans une lettre que le jeu des acteurs doit être 

d’une « vitesse […] fulgurante » (Théâtre complet 865) : « Un pareil jeu fera vivre l’acteur 

et la pièce. Donc  : apparaître, scintiller, et comme mourir » (866). Autrement dit, le 

jeu «  furtif  » (Genet, « Comment jouer ‘Les Bonnes’  » 9, italique de l’original) ou 

«  visible   » (Genet, « Quelques indications  », LP 11) des comédiens doit rappeler 21

« qu’ici on fabrique des histoires qui ne peuvent vivre qu’entre quatre murs » (Genet, 

 En traitant du théâtre classique, John D. Lyons souligne qu’au niveau de l’intrigue le pouvoir de 20

l’illusion réside justement dans sa fonction déstabilisatrice : « L’illusion, après tout, n’est pas chose simple 
et stable. Elle se reconnaît à son insertion dans un processus contrastif, dans l’expérience d’un décalage 
entre deux ‘vérités’, dont une seule sera retenue. Ce décalage peut être synchronique, dans le cas d’une 
illusion éprouvée par le personnage dramatique non pas par le public, ou diachronique, lorsque le 
personnage ou le public découvre qu’une apparente réalité était fausse » (145). L’illusion peut donc avoir 
une fonction thématique ou une fonction dramatique (148, nous soulignons).

 Corvin précise que par des gestes « visible[s] », Genet entend un jeu qui « ne cherche pas à 21

reproduire les mouvements de la vie quotidienne  » et qui «  s’affirm[e] comme geste[s] venu[s] 
d’ailleurs » (Corvin, note n.11 des Paravents, p.329).
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HS 69) en rendant manifestes les procédés mimétiques auxquels ses personnages ont 

délibérément recours. 

 Le corps du personnage, que nous avons déjà évoqué, sert lui aussi d’espace de 

transfiguration. Dans de nombreux paratextes (préfaces et échanges épistolaires avec 

les metteurs en scène de ses différentes pièces), Genet décrit en détail le maquillage et 

les costumes qu’il envisage pour chacun de ses personnages  ; tout accessoire doit 

rappeler que nous sommes au théâtre dont «  [le] point de départ, [la] raison d’être, 

c’est l’exhibitionnisme  » («  Lettre à Jean-Jacques Pauvert  », Théâtre complet 817, nous 

soulignons). Montés souvent sur des patins et parés de costumes, de maquillage et de 

masques choisis précisément pour accentuer l’onirisme et la théâtralité, le corps ne 

laisse jamais oublier qu’il est censé représenter quelque chose d’autre (de fait, c’est la 

condition préalable du théâtre). Genet confirme être très conscient de ces procédés 

théâtraux et de leurs effets, décrivant lui-même le divorce qu’il espère engendrer entre 

l’acteur et le personnage :  

[D]éjà ému par la morne tristesse d’un théâtre qui reflète 
trop exactement le monde visible, les actions des 
hommes, et non les dieux, je tâchai d’obtenir un décalage 
qui, permettant un ton déclamatoire, porterait le théâtre 
sur le théâtre. J’espérais ainsi l’abolition des 
personnages  —  qui ne tiennent d’habitude que par 
convention psychologique —  au profit de signes aussi 
éloignés que possible de ce qu’ils doivent d’abord 
signifier, mais s’y rattachant tout de même afin d’unir par 
ce seul lien l’auteur au spectateur. Bref, obtenir que ces 
personnages ne fussent plus sur la scène que la métaphore 
de ce qu’ils devraient représenter. (816, nous soulignons) 
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Ainsi, Genet tient absolument à l’idée de souligner l’artifice qu’est le théâtre en 

attirant l’attention du spectateur sur la création même de la « métaphore » (la scène) 

qu’il voit devant lui. Le spectateur assiste alors non seulement à la mise en scène 

d’une image, mais aussi à son «  interrogation douloureuse  » (Hubert, L’esthétique de 

Jean Genet 1), car tout rappelle le processus de sa création. 

 En ce qui concerne Beckett, une des seules questions sur lesquelles les 

critiques littéraires se sont mis d’accord est celle de l’autoréférentialité de son œuvre. 

Au cours de son développement, elle se détourne des supports traditionnels du texte 

(intrigue, personnages, procédés rhétoriques, etc.) (Bair 351) afin de remettre en 

question le support langagier sur lequel le texte s’appuie nécessairement et afin de 

fournir, paradoxalement, sa propre matière en le minant. Les lectures que font Gilles 

Deleuze (« L’épuisé »), Bruno Clément (L’œuvre sans qualités) et Isabelle Ost (« Jouer à 

attendre Godot ou l’épuisement sur un mode deleuzien »), par exemple, se basent sur 

le principe de réduction —  et plus précisément sur les figures de l’épuisement, de 

l’épanorthose et de la minoration, respectivement —, selon lequel les récits se basent sur 

la dénonciation de leurs propres insuffisances. En nommant le même possible qui 

l’épuise (l’épuisement), en se corrigeant de façon continue (l’épanorthose) ou en 

déséquilibrant la langue (la minoration), le récit s’enrichit de nouvelle matière, tout en 

entraînant, paradoxalement, la réduction de celle-ci — ce qui, en principe, aboutira 

éventuellement à l’extinction du texte. Le projet esthétique de Beckett d’une 

« Literatur des Unworts » anticipe « une œuvre aux prises avec les restes de ce qui l’a 
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précédée (le sens innocent), et en attente (pas nécessairement espérance) du destin 

qu’elle affirme être le sien (le silence) » (Clément, Œuvre 38). 

 C’est alors le support qui devient l’objet de l’œuvre : tableaux et textes, par la 

peinture et la prose, par les traces de pinceau et les tournures de phrase, racontent, 

paradoxalement, leur propre impuissance à bien traduire l’expérience du sujet. Des 

narrateurs des ouvrages en prose, qui remettent en question la provenance de la voix 

énonciative, aux personnages théâtraux, qui racontent des bribes d’histoires ne leur 

appartenant pas, l’œuvre de Beckett peint des images en voie de disparition  : « his 

subject is the absence of  subject, the story the impossibility of  stories, its form the 

disintegration of  form  » (Gontarski, «  From Unabandoned Words  » xii). L’image 

métathéâtrale s’intègre à toutes les péripéties des pièces de Beckett, car elle cherche à 

renoncer à son apparition et à provoquer sa disparition. En fin de compte, les voix 

énonciatives  déterminent, autant qu’elles décrivent, l’image que le spectateur voit. Le 22

résultat est la mise en relief  du point de rencontre entre les différents niveaux de la 

pièce (gestes et répliques) et entre la création et le processus créatif  (personnages et 

des comédiens, ainsi qu’image scénique et mise en scène). 

* * * 

 Comme le fait remarquer Stan Gontarski avec justesse (« From Unabandoned Words » xvi), on 22

hésite à employer le terme « personnages  » pour décrire universellement les sujets de Beckett, qui sont 
souvent réduits à des figures métonymiques, telle que Bouche (qui n’est qu’une bouche illuminée par le 
projecteur) dans Pas Moi, ou la figure de L’Innommable, dans L’Innommable, réduite à une tête dans une 
jarre. Selon Bernard Dort, dans son fameux article « Genet ou le combat avec le théâtre », les personnages 
de Genet, privés du contexte qui les étofferaient, sont réduits eux aussi à un statut allégorique : « Peut-on 
encore parler ici de personnages ? Le mot suppose une autonomie, une réalité individuelle dont la plupart 
des héros de Genet sont dépourvus. […] Loin d’être des individus, ils apparaissent comme les figures 
allégoriques de telle ou telle fonction » (1102).
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 Les problématiques de notre projet sont nombreuses. Étroitement liée aux 

conditions de la création de l’image, la représentation de l’effacement de celle-ci 

s’avère soumise aux modes visuel et auditif  inhérents à la figurabilité même. La 

représentation de la mort de l’image s’avère irrémédiablement rattachée au même 

paradoxe auquel Genet et Beckett ont fait face  : l’impossibilité de représenter avec 

justesse, l’impossibilité de refuser la représentation. Cette double contrainte constitue 

à la fois la condition fondatrice de la création, ainsi que l’obstacle que cette même 

création doit (tenter de) surmonter en l’articulant. Nous nous proposons, avec cette 

thèse, d’explorer les possibilités et les conséquences scéniques de la représentation 

d’une telle impasse esthétique. 

 Pour les personnages théâtraux de Beckett et de Genet, l’image est une arme à 

double tranchant. Chargée d’une « double fonction : montrer et dissimuler » (Genet, 

« Les Palestiniens », L’ennemi déclaré 57), c’est l’image qui les fait entrer dans l’existence 

et c’est cette même image qui les empêche de disparaître. Le symbolique, et les 

différents outils qui le constituent, sont à la fois une source de réconfort et un 

obstacle à franchir, car ils permettent de peindre la fin, en même temps qu’ils 

empêchent de la réaliser. Afin de refléter cette ambivalence, notre étude sera divisée 

en deux parties. La première partie, « Compensation et contournement », analysera la 

fonction compensatrice de l’image, qui se substitue à la mort fantasmée, ou alors aux 

différentes figures rappelant l’absence convoitée, tandis que la deuxième partie, 

«  Aliénation et impuissance  », considérera l’effet de césure induit au sein du 

personnage lorsque son image ne lui appartient pas. Comme nous allons le voir, le 
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paradoxe de la malséance fournit aux théâtres de Beckett et de Genet, et leur forme et 

leur fond, et fait de nos deux dramaturges le double de l’un et de l’autre. Le 

bouleversement des conventions théâtrales classiques par une mise en scène qui tend 

vers la mort  —  que ce soit la mort physique ou mentale des personnages, la 

disparition de ceux-ci, ou alors la suppression de l’image scénique elle-même — a fini 

par donner lieu à des œuvres canoniques qui ne s’éteindront pas. 
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PARTIE I : 

COMPENSATION ET CONTOURNEMENT 

« Il faut rêver longtemps pour agir avec grandeur,  
et le rêve se cultive dans les ténèbres. » 

–Genet, Le miracle de la rose, p.48 

 Dans le théâtre de Beckett et de Genet, l’imagination dépend de ses propres 

pouvoirs créatifs afin de se concevoir comme « siège de tout » (Beckett, Cap au pire 

22). C’est surtout dans ce sens que les œuvres théâtrales des deux dramaturges sont 

métathéâtrales : les pièces mettent en scène, et remettent en question, les mêmes 

procédés mimétiques sur lesquels elles sont basées. De fait, les personnages inventent 

des jeux pour passer le temps et discutent de l’in/efficacité du langage à bien 

représenter les différentes situations incontournables dans lesquelles ils se trouvent 

piégés. Le spectateur des pièces de Beckett et de Genet devient ainsi le témoin du 

processus créatif  par lequel les personnages explorent leur propre présence sur scène 

et contemplent la possibilité de leur absence. 

 Alors que la présence des personnages semble d’abord tautologique — on ne 

peut expliquer leur « existence  » que par le fait qu’ils sont là, sur scène — et donc 

incontournable, elle s’avère également une source improbable de résistance. Plus 

précisément, puisque les personnages n’arrivent pas à rejoindre l’absence tant 

convoitée, ils utilisent le jeu afin de s’imaginer absents, c’est-à-dire afin de recréer 

l’absence et de la rendre ainsi présente. En jouant à être absents, ils deviennent 
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témoins, les uns pour les autres, du long trajet menant (mais n’aboutissant jamais) à 

l’absence tant désirée. Et en exploitant l’unique voie expressive à leur disposition, ils 

saisissent l’occasion de s’imaginer ailleurs et autrement. 

 L’objectif  de la première moitié de notre étude sera d’explorer le jeu et le 

langage comme des espaces et des outils de contournement et de compensation qui 

permettent aux personnages d’exprimer, et ainsi de contester, la présence et 

l’impuissance auxquelles ils sont condamnés. En faisant de l’ineffaçabilité et de 

l’incommunicabilité le sujet même de leurs jeux, les personnages insistent pour 

détourner (Beckett) ou dépasser (Genet) l’impossibilité de représenter l’absence. 

 C’est d’abord en se penchant sur la figure irrésistible et inatteignable de l’Autre 

absent que les personnages trouvent une source de créativité inépuisable qui prête 

sens à leurs jeux. Comme nous allons le voir, c’est en répétant sans cesse les mêmes 

scénarios que les personnages mettent la question de la création au premier plan et 

restituent la présence de l’Autre. En fin de compte, au lieu d’être la raison derrière le 

jeu, l’Autre se réduit à un prétexte pour jouer, tout plaisir et tout pouvoir provenant 

de la possibilité de renvoyer et de rappeler l’Autre à son gré, dans le cadre du jeu. La 

pénurie de choix se transforme ainsi en pléthore inépuisable. 

 Quant à cette reprise du pouvoir, le langage bénéficie certes d’un statut 

privilégié. Doté d’une force inaugurale qui permet de signaler les réouvertures 

successives du jeu, il constitue non seulement le moteur de toute action (l’action 

théâtrale étant généralement constituée de dialogues), mais il est aussi au centre des 
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jeux, la quête (impossible) du mot juste constituant l’objectif  irréalisable des 

différents rites. De fait, à la recherche des formules qui exprimeront avec justesse la 

condition dans laquelle ils se trouvent, les personnages doivent plutôt se satisfaire 

d’exprimer l’insuffisance du langage qui leur bloque le passage vers le silence (alors 

qu’il constitue en même temps l’unique moyen d’exprimer cette hantise 

d’effacement). Ainsi, les personnages passent toujours à côté de l’absence convoitée, 

la frôlant mais ne l’incarnant jamais parfaitement. Pourtant, en exprimant cet échec 

inévitable, le langage compense quand même ses propres carences, car il permet aux 

personnages d’exprimer tout ce qu’ils ne sont pas, et de dénoncer toute « existence » 

comme provenant des seuls outils mimétiques dont ils disposent pour se dire. 

 Les personnages de Beckett et de Genet ont longtemps rêvé de s’effacer. 

Contraints à exister dans un monde de symboles, ils s’en servent pour exprimer la 

présence lancinante à laquelle ce même symbolique les condamne. Ils s’inspirent ainsi 

de leur impuissance pour représenter —  et pour contester par cette représentation 

même — leur présence agonisante. En même temps qu’ils sont une source aiguë de 

souffrance et d’isolement, pour les personnages de Beckett et de Genet, les jeux avec, 

et dans, le symbolique s’avèrent un espace de contestation. Car bien que leur image se 

cultive dans les ténèbres de l’impuissance, le théâtre leur permet d’éclairer ces 

ténèbres, et de contourner ainsi la noirceur qui accompagne nécessairement 

l’existence à l’intérieur d’un symbolique aliénant. 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Chapitre 1 

Ceci n’est pas un jeu 

« Créer n’est pas un jeu quelque peu frivole. » 

–Genet, Journal du voleur, p.235 

 Deux hommes, la main de l’un sur l’épaule de l’autre, observent ensemble le 

lever de la lune dans le violet du ciel. Un rocher et un grand arbre mi-déraciné les 

mettent à l’abri pendant leur moment de repos. L’intimité du geste proposé dans le 

tableau de Caspar Friedrich, Deux hommes observant la lune (1819) (voir la figure n.1), 

semble suggérer un moment impromptu entre deux compagnons. C’est ce tableau 

qui, avec ses sombres tons noirs, bruns et gris, a informé l’image visuelle d’En 

attendant Godot (Knowlson, Damned to Fame 254). Pour Vladimir et Estragon pourtant, 

toute intimité découlant de leur compagnie constante (ils se retrouvent tous les 

matins et ne se quittent pas avant le soir) s’est perdue il y a longtemps pour céder le 

pas à un triste mélange de déception et de soulagement ; pour eux, le lever de la lune 

signale à la fois la nature infructueuse de leur attente de Godot et l’arrivée de la nuit 

qui apporte un bref  répit à cette attente, puisque «  maintenant il est trop 

tard » (Beckett, EAG 121) pour que Godot arrive. Pour les compagnons de Beckett 

alors, la lune est un objet signalant en même temps la fin d’un cycle d’attente (la 

période d’un jour) et le début d’un autre. 
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Figure n.1 : Deux hommes observant la lune de Caspar Friedrich (1819) 

Selon James Knowlson, Beckett aura vu le tableau à Dresde en 1937.  
Selon nous, dans la pièce de Beckett, la tranquillité et l’intimité du moment  

se voient remplacées par la lassitude et la résignation. 

Même si la non-arrivée de Godot leur est devenue coutumière, les vaines 

tentatives d’amusement se juxtaposent à des crises impromptues qui rompent la 

placidité de l’attente, dont l’aveu d’Estragon qui admet son malheur et la réaction des 

deux amis au discours de Lucky sont deux exemples. Au cours de la pièce ressort leur 

frustration qui provient non seulement de la non-arrivée de Godot, mais aussi du 

manque de moyen pour s’occuper. Il n’y a, comme le constate Estragon dans la 

première réplique de la pièce, « [r]ien à faire » (9). Alors que par ces premières paroles 

Estragon signale son renoncement à enlever sa chaussure de son pied enflé (action 
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que la didascalie qualifie ironiquement comme un «  jeu  » [9]), Vladimir tourne en 

dérision cette réplique pour mettre tout de suite en évidence un problème plus grave 

qui les tourmente depuis longtemps — le fait de n’avoir rien à faire pour passer le 

temps : « Tu n’as pas encore tout essayé », raisonne-t-il en essayant de se motiver pour 

«  repren[dre] le combat  » (9). Mais la longue lutte contre la journée d’attente les 

épuise, et malgré le fait d’annoncer leur départ imminent (70, 124), le spectateur les 

voit, à la fin de chacun des deux actes, renoncer à l’idée de fuir, restant sur place avec 

la lune en arrière-plan. La scène figée qui clôt les deux actes souligne ainsi le mélange 

de résignation et de soulagement ressenti par les compagnons (voir la figure n.2). 

Figure n.2 : Johnny Murphy (Estragon) et Barry McGovern (Vladimir)  
dans En attendant Godot (1999), mise en scène par Walter Asmus 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts 
image n.00330755, http://www.lebrecht.co.uk/ 
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Malgré leurs efforts pour oublier le cycle qui les entrave dans une attente 

interminable, même l’idée de quitter ces lieux ne les délivrerait pas de l’attente du 

rendez-vous ; grâce surtout à l’assiduité de Vladimir qui tient absolument à garder le 

rendez-vous, ils finiront toujours par se retrouver le lendemain, rencontre qui 

inaugure chaque fois la journée d’attente. Bien qu’ils envisagent la mort comme 

solution à leur attente — Estragon a déjà essayé de se noyer, il y a plusieurs années 

(69), et tous les deux considèrent avec enthousiasme la possibilité de se pendre 

(20-21) —, le seul geste qui les libérerait de leur souffrance reste inaccompli. 

Impuissants, semble-t-il, devant l’absence de Godot et devant la prétendue 

importance d’attendre celui-ci, Vladimir et Estragon verront toujours insatisfait leur 

désir de mourir. Plus que toute autre chose, ils espèrent l’arrivée de Godot 

précisément parce que cet instant marquera le moment à partir duquel ils n’auront 

plus désormais à chercher un moyen de faire passer le temps. Autrement dit, ils 

attendent l’arrivée de Godot surtout parce que lors de son arrivée, ils n’auront plus à 

attendre — cercle vicieux auquel ils ne peuvent échapper. 

Les personnages de Genet ne sont pas étrangers eux non plus ni à la répétition 

cyclique qui leur fait revivre les mêmes expériences jour après jour, ni aux jeux qui 

permettent de rompre cette répétition. Mais à la différence des personnages 

beckettiens qui dansent autour de la question de la mort sans s’en approcher, les 

personnages du théâtre genetien — et notamment les personnages des Bonnes —, 

jouent littéralement avec l’idée que la mort rend plus tolérable leur situation présente. 

Ils font de leur jeu à la fois quelque chose de mortifère et de ludique, se rapprochant 
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et se distanciant de cette séductrice qu’est la mort avant de décider du moment où ils 

l’affronteront. Alors que pour Vladimir et Estragon la mort est une solution de 

deuxième ordre, un geste à accomplir  «  demain. […] À moins que Godot ne 

vienne » (123), pour Claire et Solange la mort représente plus qu’un compromis, plus 

qu’une issue leur permettant de laisser l’échec derrière elles. Au lieu de représenter 

une action à laquelle on recourt quand toute autre possibilité reste bloquée, la mort 

est plutôt le but visé par leur jeu, le dénouement idéal de leur cérémonie. Pour elles, la 

mort est le Godot tant espéré qui mettra fin à leur présent insoutenable et qui leur 

permettra de se venger de Madame. Au lieu de se pendre si Godot n’arrive pas 

demain, elles saisissent les rênes du destin, s’empoisonnant pour que Godot arrive, et 

parce que leur Godot est l’empoisonnement même. En bref, au lieu d’attendre 

Godot, elles créent Godot en le jouant. Ainsi, pour les sœurs, la mort se propose 

comme solution à leur crise identitaire, permettant à la fois la réalisation de leurs 

fantasmes et une sortie de la répétition tortueuse du jeu qui les empêchait de satisfaire 

cette pulsion de mort. 

Le présent chapitre analysera ce lien entre la mort, le jeu et le pouvoir dans les 

deux pièces évoquées ci-dessus. Nous regarderons également les différents couples, 

l’image du pouvoir qu’ils projettent et le rôle qu’ils jouent, littéralement et 

figurativement, chacun pour l’autre. Notre objectif  sera de cerner le fonctionnement 

compensatoire du jeu qui leur permet de contourner l’absence de l’Autre (Godot et 

Madame), source de leur souffrance. 
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1.1  LA DOUBLURE : PRÉSENCE ET ABSENCE DANS LES BONNES DE GENET 

 Les Bonnes naît sous le signe du double. Basée sur une histoire vraie, la pièce 

reprend le crime commis par les sœurs Papin le soir du 2 février 1933. Passant à l’acte 

pour se défendre contre les prétendues rages violentes de leur maîtresse qui rentre 

alors que l’électricité est coupée, Christine et Léa Papin crèvent les yeux de Madame 

Lancelin ainsi que de sa fille Geneviève, et cherchent ensuite un marteau et un 

couteau, parmi d’autres armes improvisées, pour abattre et puis taillader les corps des 

bourgeoises (Edwards et Reader 10). « En voilà du propre  ! », constatent-elles avant 

de se coucher ensemble, blotties l’une contre l’autre (12). La détention des sœurs 

permet d’observer leur étrange relation qui frôle l’inceste et que Lacan, dans son essai 

sur «  l’affaire  » qui paraît dans le Minotaure, désignait comme une « folie à 

deux  » (Kamenish 119) — Léa s’y laissant entraîner par Christine dont la folie 

s’aggrave continuellement (118-119, 127).  Dans leur vie, tout comme dans la pièce 23

de Genet, le jumelage occupe une place importante dans la vie des sœurs qui tiennent 

l’une à l’autre. 

Il est facile de voir pourquoi une telle histoire, sujet de publications fréquentes 

dans la section des faits divers des journaux de l’époque, a fasciné les lecteurs, y 

compris les artistes et les intellectuels. Des analyses célèbres faites par Lacan et 

 Certains des reportages sur le crime reprennent l’allusion au phallus faite par Christine 23

lorsqu’elle a enlevé les vêtements de Geneviève pour chercher « quelque chose dont la possession [l’]aurait 
rendue plus forte » (Roudinesco 95). Elle se disait aussi le mari de sa sœur dans une ancienne vie et, une 
fois réunie avec sa sœur, s’est mise à se caresser (Edwards et Reading 12).
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Beauvoir aux œuvres littéraires de Genet et de Kesselman , la brutalité de « l’affaire 24

Papin » a fait couler beaucoup d’encre. Pour Genet, pourtant, l’intérêt de l’histoire ne 

réside pas dans le meurtre choquant. Réduisant la violence à l’ajout d’un poison dans 

une tasse de thé, Genet met l’accent ailleurs, sur un point relevé par Christine Papin 

elle-même : « Mon crime est assez grand pour que je dise ce qu’il est » (Dupré 35, cité par 

Edwards et Reading 11, nous soulignons ). La violence de l’acte se voit remplacée 25

par la volonté d’y donner vie en le racontant, en le représentant et en soulignant son 

côté théâtral. En effet, l’intérêt de la version des événements racontée par Genet 

repose non pas sur le côté sanglant de «  l’affaire  », mais plutôt sur son choix de 

milieu  : violence reconstituée au théâtre, et par le théâtre des sœurs qui, ensemble, 

jouent et se regardent jouer à la vengeance.  Ainsi, plus que le meurtre de Madame, 26

plus que la revanche des sœurs, plus qu’un meurtre-suicide de deux bonnes 

malheureuses, la pièce raconte une histoire — ou, plus précisément, elle montre 

l’histoire — de deux sœurs qui (se) racontent une histoire qu’elles souhaitent faire 

connaître à tout le monde pour la faire voir sous l’angle qu’elles désirent. C’est le 

théâtre lui-même qui est au premier plan  ; nous sommes dans un monde où la 

 Voir l’article « Staging Crime : From Murder to Fine Art in Genet’s Les Bonnes and Kesselman’s 24

My Sister in this House » de Paula Kamenish pour une comparaison des deux ouvrages.

 Edwards et Reading citent La ‘solution’ du passage à l’acte : le double crime des sœurs Papin de Francis 25

Dupré (Érès, 1984).

 Selon Genet dans une de ses lettres à Pauvert, pour accomplir cet effet il faut établir un monde 26

où le sujet se rend invisible parmi les reflets  : « dans le monde occidental, de plus en plus touché par la 
mort et tourné vers elle il [le théâtre] ne peut que raffiner dans la ‘réflexion’ de comédie de comédie, de 
reflet de reflet qu’un jeu cérémonieux pourrait rendre exquis et proche de l’invisibilité. Si l’on a choisi de 
se regarder mourir délicieusement, il faut poursuivre avec rigueur, et les ordonner, les symboles 
funèbres » (Genet, « Lettre à Jean-Jacques Pauvert », Théâtre complet 818).
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vengeance réelle s’accomplit dans le domaine de l’imaginaire et où l’être renaît par la 

violence symbolique — d’où justement la question du métathéâtre, si étroitement lié 

aux péripéties de la pièce. 

 L’accent que Genet met sur la nature cérémoniale du jeu des sœurs est d’une 

importance capitale, car il nous permettra d’interpréter les événements sous l’angle du 

théâtre au lieu du délire, sous l’angle de l’image au lieu de la criminalité. Jouer 

ensemble ne trahit pas la folie des bonnes, mais plutôt leur dégoût pour le statut de 

bonne, et leur fournit en même temps l’occasion d’évacuer leurs émotions, de les 

renverser et de les faire rebondir symboliquement à la face de Madame ; leur gloire et 

l’effacement de Madame seront le sujet de l’ultime scène de leur vie. Jouant et se 

regardant jouer chaque scène, Claire et Solange transforment ensemble la répugnance 

en prestance, la damnation en salut, et l’impuissance en toute-puissance. 

 1.1.1 De l’autre côté du miroir : images et inversions 

 Les bonnes habitent un monde où règne le reflet, et où la cérémonie joue le 

rôle du miroir. Vivant toujours en fonction de leur maîtresse — elles existent toujours 

par rapport à Madame et agissent selon sa volonté —, elles voient sa chambre et ses 

effets personnels comme des marques de sa beauté, à laquelle se juxtapose leur 

propre crasse. Déjà dans la toute première réplique, les gants de caoutchouc venus de 

la cuisine sont décrits comme un élément néfaste qui «  souille  » la chambre de 

Madame (Genet, Bo 16). Pour s’en sortir, il faut détourner l’image, la renverser, la 
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vider et puis la refaire pour que le regard en dégage quelque chose d’autre. Pour ce 

faire, Claire et Solange ne fracassent pas le miroir que leur fournit la cérémonie 

théâtrale, mais le manipulent afin d’y faire voir autre chose et afin de s’y voir 

autrement ; elles recourent à l’action mimétique qui, d’après Paul Ricœur dans Temps et 

récit, est «  la coupure qui ouvre l’espace de la fiction  » (93). Si tout le théâtre n’est 

qu’une métaphore où les acteurs, l’espace et le temps se transforment pour 

représenter ce qu’ils ne sont pas, alors les sœurs créent leur propre métaphore pour 

rompre avec la répétition incessante de la cérémonie inachevée dans la chambre de 

Madame, qui les a emprisonnées jusqu’à ce soir-là et qui les a toujours condamnées à 

partager un nom (les bonnes) et un espace (la mansarde ). Une fois le meurtre de 27

« Madame »  accompli, le présent s’étendra jusqu’à l’éternité, la chambre de Madame 28

finira par représenter le bagne, et Solange deviendra criminelle à la fin de la scène, 

« rest[ant] immobile, les mains croisées comme par des menottes » (Genet, Bo 112). 

Pour elles, le théâtre s’avère un puissant instrument de libération. Comme le 

dit Claire lorsqu’elle joue Madame, les bonnes n’existent qu’à travers leur maîtresse, la 

crasse à travers la beauté  : « Par moi, par moi seule, la bonne existe. Par mes cris et 

par mes gestes » (27). Pour cette raison, toute la tension du jeu des sœurs tend vers la 

 La mansarde qu’elles habitent quand elles ne travaillent pas est décrite comme «  sordide  », 27

« nue » et « dépouillée » (Genet, Bo 37-38). Elle les emprisonne non seulement par sa petite taille, mais 
parce que les sœurs s’y sentent enchaînées : « Dépouillée, comme dit Madame. Mais quoi, nous sommes 
des pouilleuses » (38).

 Dorénavant, j’emploierai des guillemets pour faire la distinction entre les noms des 28

personnages dans la pièce de Genet et les noms des personnages à l’intérieur de la cérémonie des sœurs. 
Claire et Solange, par exemple, sont les personnages dans une pièce, Les Bonnes, de Genet, tandis que 
« Madame » et « Claire » sont des personnages à l’intérieur de la cérémonie de Claire et de Solange.
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mise à mort de celle qui joue Madame — la mort de la bonne qui joue Madame, mais 

aussi la mort de la bonne à travers la mort de Madame. Ce sera par « les mensonges, 

les hésitations  » (98) qui constituent la cérémonie et «  qui conduisent à la 

métamorphose [des bonnes] » (98) que les sœurs entreront dans l’existence,  le sujet 

« Solange Lemercier, la fameuse criminelle  » (107) remplaçant le statut de bonne qui 

disparaîtra avec la mort de Madame. En bref, elles (re)naissent par le meurtre 

(Daviron 91). 

Même si le personnage de Madame n’apparaît physiquement sur scène que 

vers le milieu de la pièce, elle est omniprésente  ; les sœurs sont obsédées non 

seulement par Madame elle-même (tant par ses objets que par sa position comme 

maîtresse bourgeoise et amante de Monsieur), mais aussi par la façon dont Madame 

les voit. Tout le jeu se base sur la façon dont elles croient que Madame les perçoit. 

«  [C]rachats  » (Genet, Bo 16), «  brumes de vos marécages  » (17), «  idiote  » (18), 

«  frôleuse » (24), «  immonde » (25), « une exhalaison qui traîne dans nos chambres, 

dans nos corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous 

corrompt » (100)  : les insultes  lancées par « Madame » s’accumulent d’abord sous le 

couvert du jeu, puis, après que la sonnette annonce la fin du jeu, comme des insultes 

personnelles entre les bonnes.  Solange, normalement la plus indécise, la plus 29

hésitante des deux sœurs, accuse Claire, de façon «  violente  » (comme le précise la 

 Ces insultes marquent aussi le début d’une confusion entre le jeu et la réalité qui sera 29

fondamentale. Quand Claire, par exemple, se met à crier, « Solange ! Solange ! Au secours ! » (Genet, Bo 
105), Solange incorpore cette réplique à la cérémonie, faisant comme si « Madame » appelait à l’aide, alors 
que c’est Solange que Claire appelle à l’aide, cette première refusant de céder cette fois à la défaite  : 
« Hurlez si vous voulez ! Poussez même votre dernier cri, Madame ! » (105).
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didascalie) de prendre plaisir à mêler au jeu «  les détails de [leur] vie privée  » (37) 

concernant les grossièretés que lui dit le laitier. Plus que son outrage, la réaction de 

Solange face aux accusations de Claire dans le cadre de la cérémonie souligne sa 

sensibilité et son inquiétude par rapport à la perception de ses actions « réelles », c’est-

à-dire hors de la cérémonie. 

Ces préoccupations vis-à-vis de la vérité relevée par ces jugements s’avèrent 

toutefois mal fondées, car dans l’unique scène où Madame se présente, son 

personnage ne correspond pas du tout à l’image que Claire en a faite. De fait, 

Madame cache elle aussi ses propres vérités sous une image scintillante. Si Madame 

est souvent sur le point d’insulter ses bonnes, ses « filles » (74) — la répétition de ce 

terme comporte des connotations de condescendance —, ce sont surtout de leurs 

remarques et de leur comportement indulgents qu’elle se plaint : « Je ne suis pas une 

lasse. Cessez de me traiter comme une impotente. […] Votre gentillesse m’agace. Elle 

m’accable. Elle m’étouffe  » (71). Obsédée plutôt par ce qu’Agnès Vannouvong 

désigne comme de la « fausse coquetterie » (275), le personnage de Madame finit lui 

aussi par jouer à la bourgeoise ! S’inquiétant surtout de son image, Madame se réduit 

à un personnage, jouant dans sa propre cérémonie, qui s’étend au-delà de sa chambre 

et jusque dans sa vie publique avec Monsieur, dont elle dépend pour réaliser ses 
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besoins, tant au niveau affectif  qu’au niveau matériel (Lane 884-885).  La maîtresse 30

que le spectateur voit sur scène n’est que le reflet de ce qu’elle voudrait être :  

The true patronne, we now learn, is no more than a 
paramour of  the absent Monsieur, a well-kept woman, 
and not really a mistress of  a genuine bourgeois 
household. […] Paradoxically, the maids’ earlier 
impersonation, intended as a hateful caricature, now 
appears to have conferred upon Madame a dignity that 
she does not in fact possess. (Debevec-Henning, « Ritual 
Implications » 221) 

Ainsi, quand Madame donne deux de ses anciennes robes aux sœurs (Genet, 

Bo 74-75) et lorsqu’elle dit à Claire que cette dernière a raison de vouloir s’embellir en 

se fardant les joues (84), il faut s’abstenir de voir ces répliques comme indices d’une 

générosité sincère de la part de Madame et les lire plutôt comme le signe de sa 

volonté de paraître généreuse aux yeux des bonnes, de se savoir considérée généreuse. 

Et lorsqu’elle déclare que «  La paille humide des cachots n’existe plus, je le sais. 

N’empêche que mon imagination invente les pires tortures à Monsieur » (66), tout en 

sachant que les lettres envoyées à la police ne dénonçaient que de petits « vols idiots » 

de Monsieur (71), elle est peut-être moins une femme préoccupée pour son mari 

qu’une maîtresse délestée de son amant qui, s’inquiétant d’être devenue une « vieille 

femme » (73), se fait à l’image d’une femme prête à sacrifier sa fortune pour suivre 

son amoureux, en complice, jusque dans l’exil. Tout comme Claire et Solange, la 

 Voir aussi à ce sujet Hédi Khélil (Théâtre de Genet : matadors, monstres et illusionnistes) et Raimondo 30

Genna. D’après Khélil, les personnages de Genet utilisent le théâtre pour embarquer dans l’ « aventure 
solitaire » (10) de l’altérité tant identitaire que raciale. Quant à lui, Genna discute de la mise en scène des 
Bonnes de Sam Woodhouse, à San Diego en 2004, qui exploite des écrans de télévision pour mettre en 
avant l’aspect performatif  des personnages de la pièce.
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préoccupation centrale de Madame est liée à son statut dans la mesure où il est une 

fonction de l’image qu’elle projette et du regard de ceux qui la perçoivent (ici les 

sœurs et Monsieur, ainsi que tous ceux qui les chercheront après).  31

Elles sont ainsi prises, toutes les trois, dans un reflet infini de contre-images, 

où l’image tragique que chacune voudrait s’attribuer dépend d’abord de l’image fausse 

que l’autre lui attribue. Pour Claire et Solange, l’image qu’elles prêtent à Madame 

— celle de la patronne exigeante et dégoûtée par ses bonnes — est nécessaire pour se 

voir comme les esclaves-martyres de leur maîtresse capricieuse (Debevec-Henning, 

« Ritual Implications » 223) ; et pour Madame, l’artifice d’être dorlotée constamment 

par Solange et Claire s’intègre à l’image qu’elle se donne d’elle-même — celle de la 

bonne patronne généreuse dont l’indulgence n’est pas appréciée par ses serviteurs. En 

effet, à travers les remerciements répétés et la cascade de compliments (« Madame est 

trop bonne » [Genet, Bo 78] et « Madame est belle » [79]) qui recouvrent de moins en 

moins bien le faux dévouement de Claire et de Solange, Madame cible bien 

l’insincérité de ladite gentillesse accablante des sœurs  : « Votre gentillesse qui depuis 

des années n’a jamais pu devenir affectueuse » (71). Ce prétexte est au cœur de l’image 

de sainte souffrante qu’elle voudrait s’attribuer. 

 La question du lien entre le statut social et l’image sera abordée dans la troisième section de ce 31

chapitre, sur l’image et le pouvoir, ainsi que dans le prochain chapitre, sur le lien entre le mot (la 
Nomenclature) et l’image. Pour l’instant, il suffit de dire que le pouvoir de Madame provient de l’image 
attachée à la notion de « bourgeoise ». C’est pour cette raison que les objets de Madame qui lui procurent 
son image deviennent si puissants aux yeux des sœurs  : « Les robes ? Oh  ! Madame peut les garder. Ma 
sœur et moi nous avions les nôtres. Celles que nous mettions les nuits en cachette. Maintenant, j’ai ma 
robe et suis votre égale » (Genet, Bo 105-106). La cérémonie s’avère satisfaisante parce que le pouvoir, lié 
aux objets et aux artifices, est facilement reproduit.
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Mais Madame reconnaît-elle qu’elle vient de mettre le doigt sur une fissure 

dans le jeu des sœurs  ? Sait-elle qu’en voulant changer elle-même d’image, qu’en 

voulant se débarrasser de son image de délicate bourgeoise «  lasse  » et 

«  impotente  » (71) pour la remplacer par celle de la dame dévouée en deuil de son 

amant, elle vient de repérer le jeu des sœurs et de reconnaître sa nature fausse, 

insincère, illusoire  ? Cette partie de la scène aurait pu être un moment de grande 

découverte pour Madame, qui se serait rendu compte de la haine que lui réservent les 

sœurs qui jouent en fait à être bonnes (tant dans le sens attributif  que nominal) autant 

qu’elles jouent à  être « Madame  ». Comme le fait remarquer Hédi Khélil, «  [l]a 

monstruosité de Claire et de Solange est d’autant plus monstrueuse qu’elle sait 

envelopper son fiel de tendresse et de câlinerie et se parer d’une sainteté 

chrétienne » (Théâtre de Genet 40). Mais en fin de compte Madame ne s’aperçoit même 

pas du jeu des sœurs, se perdant plutôt dans ses lamentations pour Monsieur qui 

feront d’elle l’admirable bien-aimée de celui-ci. 

Claire par contre, d’une perspicacité aiguë, identifie tout de suite les différents 

niveaux du jeu : « Son chagrin [à Madame] lui donnera de nouveaux prétextes  » (Genet, 32

Bo 76, nous soulignons), dit-elle pour rassurer Madame qui s’inquiète de sa tenue pour 

le parloir (75) — le mot « prétextes » signifiant simultanément une apparence élégante 

ainsi qu’une nouvelle raison de jouer. En plus de comprendre le jeu de Madame, 

 L’emploi du terme « prétexte » par Claire, qui renvoie à une réplique précédente, est aussi un 32

clin d’œil à Solange pour lui rappeler qu’elle revient de la cuisine avec le tilleul empoisonné et que ce soir 
elles pousseront leur jeu jusqu’au bout pour rompre le cycle qui les entrave dans la servitude  : 
« SOLANGE : Nous ne pouvons tout de même pas la tuer pour si peu. CLAIRE : […] Où et quand trouver 
un plus beau prétexte ? » (Genet, Bo 58, nous soulignons).
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Claire l’encourage parce qu’il fournit de la matière aux sœurs pour leur propre jeu. 

Une fois seules, elles reprendront leur cérémonie et tourneront en dérision les faux 

airs de Madame pour les transformer en sujet (ironique) d’une dénonciation dans le 

cadre de leur propre jeu. À son tour, Solange, dans son fameux monologue vers la fin 

de la pièce, décrit le cortège funéraire de Claire et, ce faisant, juxtapose les pleurs 

publics de Solange-« Madame » aux nouvelles insultes que Claire-« Madame » venait 

de lancer . Cette juxtaposition souligne ce que les sœurs perçoivent comme 33

l’hypocrisie de leur patronne et la nature fallacieuse de son jeu : « (Elle [Solange] imite 

la voix de Madame.) M’en voici réduite à porter le deuil de ma bonne. À la sortie du 

cimetière, tous les domestiques du quartier défilaient devant moi comme si j’eusse été 

de la famille. J’ai si souvent prétendu qu’elle faisait partie de la famille » (105). 

Cette mimésis moqueuse de Madame dénonce, sur le ton du mépris, les airs 

faux d’une maîtresse dont la méchanceté transparaît dans sa gentillesse feinte. Le rire 

de Solange qui suit son imitation de Madame signale son plaisir à se venger du 

persiflage constant de sa patronne. À en croire l’interprétation que les sœurs 

imposent à la scène décrite dans le monologue, pour Madame, une bonne (adjectif) 

bonne (nom) sera nécessairement une image dérisoire et ainsi le sujet de ce que 

Madame, à son tour, verrait comme un jeu, dont l’incarnation la plus inconvenante 

 Quand les sœurs reprennent leur cérémonie après le départ de Madame qui se joint à Monsieur 33

pour fêter sa libération, la méchanceté de « Madame  » s’intensifie. Lors de l’incipit, les sœurs ciblent 
l’attitude exigeante et intéressée de « Madame », tandis qu’à la reprise, la cérémonie se limite aux insultes 
de «  Madame  » : «  Je hais les domestiques. J’en hais l’espèce odieuse et vile. Les domestiques 
n’appartiennent pas à l’humanité. Ils coulent. Ils sont une exhalation qui traîne dans nos chambres, dans 
nos corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous corrompt. Moi, je vous 
vomis  » (Genet, Bo 100). C’est à ce moment qu’il ne reste plus aucun doute  : plutôt que le dégoût de 
Madame, c’est le dégoût que les sœurs ressentent pour elles-mêmes qui est le sujet de leur cérémonie.

  

 54



serait le cortège qui vénère la figure de la bonne. En faisant de Madame le sujet de 

leur théâtre, les sœurs dénoncent la fausse tendresse d’une Madame rusée dont elles 

reconnaissent le jeu. Simplement dit, elles dénoncent le jeu de Madame en mettant en 

scène une Madame qui joue. Conscientes de la contradiction entre les deux images 

qu’elles se font de leur méchante patronne qui ne pleure que pendant le cortège 

public, elles préparent un monologue qui met parfaitement en relief  ce qu’elles 

perçoivent comme la perfidie de Madame. Leur reprise de la gentillesse simulée de 

Madame fait comprendre que lorsqu’elles jouaient la « Madame » méchante au début 

de la pièce, elles jouaient Madame non pas telle qu’elles la voient, mais telle qu’elles 

l’imaginent être, véritablement, dans les recoins les plus vils de sa personne. Les sœurs 

voient la gentillesse de Madame comme recouvrant une haine profonde — tout 

comme leur propre affection, d’ailleurs, qui «  n’a jamais vraiment pu devenir 

affectueuse » (71). 

En fin de compte, plus les trois femmes se montrent bienséantes les unes à 

l’égard des autres, plus elles finissent par s’accuser de fausse gentillesse et plus 

l’artifice qui qualifie l’existence de chacune finit par percer les différentes cérémonies. 

Reflétée dans le miroir du théâtre où chaque chose est inversée pour faire voir son 

contraire, l’image finit par être vue pour ce qu’elle est réellement : une représentation 

savamment élaborée. Le redoublement du personnage de Madame dans la cérémonie 

devient, pour emprunter la formule à Ricœur, l’«  emblème de décrochage qui […] 

instaure la littérarité de l’œuvre littéraire » (93) — ou, pour notre propos, la théâtralité 

de l’œuvre théâtrale —, car ce redoublement fait voir que les rôles sociaux, tout 
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comme les rôles théâtraux, sont le sujet d’une création, au lieu d’une imitation. Cette 

théâtralité elle-même se situe au premier plan de l’œuvre de Genet, qui, comme nous 

le verrons dans les chapitres suivants, dénoncera avec une intensité croissante la 

nature fictive des symboles sociaux déterminant notre statut. 

 1.1.2 Montrer ses « greffes » ou tuer son double 

 Si la cérémonie des sœurs illustre l’abus dont elles croient souffrir aux mains 

de Madame, ce n’est pas, toutefois, pour qu’on les voie comme victimes. Tout au 

contraire, elles exploitent le jeu afin de se libérer de leur haine d’elles-mêmes et de se 

débarrasser de l’autre, chez qui elles voient l’immonde image monstrueuse que cette 

dernière se fait d’elle-même. « [J]e vais au théâtre afin de me voir sur la scène […] tel 

que je ne saurais — ou n’oserais — me voir ou me rêver, et tel pourtant que je me 

sais être  » («  Comment jouer Les Bonnes  », Bo 12), écrit Genet, décrivant ce qu’il 

perçoit comme la fonction du théâtre, qui permet de saisir la vérité de son désir par la 

création d’images. « Les comédiens ont donc pour fonction d’endosser des gestes et 

des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même, et de me 

montrer nu, dans la solitude et son allégresse ». Les sœurs vont au théâtre (ou plutôt 

font leur propre théâtre) pour la même raison, car leur jeu théâtral leur permet de 
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représenter non pas leur vie difficile de domestique, mais l’image crasseuse qu’elles 

gardent d’elles-mêmes qui en est issue.  34

En effet, quoique l’existence des sœurs soit rabaissée par l’ombre de Madame 

qui les suit partout, il n’y a pas que l’appariement Madame-bonne qui les incite à 

déchoir ; leur statut est diminué encore plus par le fait d’exister à deux : elles sont, en 

effet, les bonnes — jumelage qui hypnotise et qui hante chaque sœur. Elles s’avèrent 

toutes les deux incapables de détourner leur regard de l’autre sœur. Si chaque sœur 

renvoie toujours le reflet de l’autre, chacune regarde alors sa propre réflexion 

crasseuse et souillée droit dans les yeux, devenant par la suite une image mouvante, 

vivante, qui la suit et qui se moque d’elle à jamais  : «  Je n’en peux plus de notre 

ressemblance » (Genet, Bo 57), admet Solange à Claire. Chaque sœur n’est, à la fin, 

qu’un vide rempli par son reflet dont il faut s’extirper en se distinguant non 

seulement de son statut de bonne, mais aussi de sa sœur. En bref, il faut que chaque 

sœur se transforme, se suicide ou s’anéantisse d’une façon ou d’une autre, pour 

délaisser son statut de bonne, ou plus précisément pour délaisser sa sœur, car 

« [s]’aimer dans le dégoût, ce n’est pas s’aimer » (58). 

 Le soin que les sœurs apportent à leur jeu justifie qu’on le compare à une représentation théâtrale : 34

elles font tout au long comme s’il s’agissait d’une véritable représentation. Selon les accusations de Solange, 
Claire va jusqu’à jouer sur le balcon comme pour les passants dans la rue : « Oh ! Mademoiselle [Claire] ne s’est 
jamais promenée ! Enveloppée dans les rideaux ou le couvre-lit de dentelle, n’est-ce pas ? Se contemplant dans 
les miroirs, se pavanant au balcon et saluant à deux heures du matin le peuple accouru défiler sous ses fenêtres. 
Jamais, non, jamais  ?  » (Genet, Bo 39). Solange passe au balcon elle aussi durant sa dernière tirade  : « Elle 
[Solange] ouvre la fenêtre, mais Claire la tire dans la chambre. CLAIRE : Les gens d’en face vont nous voir. SOLANGE, 
déjà sur le balcon : J’espère bien. Il fait bon. Le vent m’exalte » (101) ; et plus tard, lorsqu’elle ordonne à ceux qui 
pourraient l’entendre : « Mettez-vous au balcon pour la voir marcher entre les pénitents noirs » (107).
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Le meurtre, perpétré par Solange, représente donc plus que la possibilité de se 

débarrasser de Madame et de laisser derrière elles leur statut de bonne ; il représente 

aussi la possibilité d’une métamorphose, d’une transfiguration simultanée en martyre 

et en criminelle qui les séparerait l’une de l’autre. En tuant symboliquement Madame, 

elles se vengeront de la suppression de leur individualité qui a marqué leur entrée 

dans la servitude et elles (re)deviendront Claire et Solange, au lieu des bonnes : 

Comme si la recherche passionnée d’identité qui est au 
fond de la fable des Bonnes ne pouvait apparaître que par 
le truchement du double, l’être se constituant à travers 
l’image de l’autre — ce qui n’aurait rien d’original si ce 
n’est que cet autre-là est si proche qu’on ne peut peut-
être parvenir à l’existence que par le destruction du 
double. Pour être, il faut ‘avaler son jumeau’ — cette 
image de soi qui empêche d’exister. (Ubersfeld, «  Les 
Bonnes de Genet » 100-101) 

En effet, Solange se saisit de la monstruosité à l’intérieur d’elle-même et se réjouit de 

prononcer son nouveau nom  : « Madame peut m’appeler mademoiselle Solange. 

Justement. C’est à cause de ce que j’ai fait. Madame et Monsieur m’appelleront 

mademoiselle Solange Lemercier » (Genet, Bo 105). 

Cette libération du statut de bonnes s’accomplira seulement par un meurtre-

suicide de la part des sœurs  ; il faut qu’elles la saisissent au lieu de la recevoir 

passivement, car ce n’est pas seulement à Madame elle-même qu’elles en veulent, mais 

aussi au pouvoir qui accompagne nécessairement son statut. Bien que la pièce 

n’aborde pas la situation initiale des sœurs, comme enfants, un commentaire de 

Madame nous suggère qu’elle les voit comme à peine sorties de l’inexistence : 

  

 58



Vous êtes un peu mes filles. Avec vous la vie me sera 
moins triste. Nous partirons pour la campagne. Vous 
aurez les fleurs du jardin. Mais vous n’aimez pas les jeux. 
Vous êtes jeunes et vous ne riez jamais. À la campagne 
vous serez tranquilles. Je vous dorloterai. Et plus tard ; je 
vous laisserai tout ce que j’ai. D’ailleurs, que vous 
manque-t-il  ? Rien qu’avec mes anciennes robes vous 
pourriez être vêtues comme des princesses. Et mes 
robes… (Elle va à l’armoire et regarde ses robes.) À quoi 
serviraient-elles. J’abandonne la vie élégante. (74-75) 

Même après l’évasion, l’abandon ou la mort de Madame, les sœurs ne se définiront 

que par rapport à leur ancienne patronne, liées à elle par ses effets personnels et par 

l’étrange relation, à la fois maternelle et méprisante, qu’elles entretiennent avec 

Madame. Elles ont (pour reprendre la formulation de Madame) « un peu » une mère 

qui ne sait même pas qu’elles ne font que jouer ; le affaires seront toujours les anciens 

effets personnels de Madame  ; elles seront «  vêtues comme des princesses  » (nous 

soulignons), mais elles ne le seront pas, car le terme comparatif  « comme » instaure 

un hiatus. « Adieu les bals, les soirées, le théâtre. C’est vous qui hériterez de tout cela » 

(75), leur annonce Madame pour signaler que les sœurs, dorénavant marquées par leur 

filiation envers elle, ne seront jamais que des héritières. Il faut alors qu’elles échappent 

à la mansarde et à Madame, sans que celle-ci leur donne leur liberté  ; une liberté 

obtenue par la permission d’un autre n’est qu’un faux-semblant ou une liberté 

d’occasion, empruntée provisoirement. 

Ce meurtre-suicide doit s’accomplir à l’intérieur d’un jeu où Madame sera 

jouée par une fausse icône, c’est-à-dire par son double Claire. En tuant la « vraie  » 

Madame, elles n’auraient jamais été plus que des bonnes (toujours au pluriel, 
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justement, car elles préparaient et auraient accompli leur geste ensemble) qui ont tué 

leur maîtresse. En tuant « Madame  » dans le cadre de la fiction du jeu, elles se 

séparent l’une de l’autre pour devenir, comme elles l’espéraient, martyre et criminelle. 

Grâce au jeu, elles seront dorénavant distinctes l’une de l’autre, car l’une est victime et 

l’autre meurtrière. Le jeu, double de la réalité, est bien plus qu’un jeu  : il est le seul 

moyen d’acquérir une existence individuelle, la seule façon, ironiquement, de se dé-

dédoubler, de mettre à mort son reflet et, par la suite, de ne plus voir dans sa sœur sa 

propre image. À travers le jeu, Solange devient criminelle, tout en portant sa sœur 

martyre en elle. Encore ensemble, mais dorénavant distinctes, les sœurs seront deux 

en une au lieu des deux moitiés d’un même être : « la mort donnée et la mort reçue 

form[e]nt — corps à corps — la figure fusionnelle d’un couple incestueux » (Eddé 

63). C’est à la toute fin de la pièce qu’elle annonce son entrée dans l’existence comme 

«  Solange Lemercier, la fameuse criminelle  » (Genet, Bo 107). À travers le jeu elle 

renaît à elle-même, car elle joue maintenant sous son propre nom au lieu de celui de 

Claire —  le tout grâce à leur théâtre où elles sont actrices, metteures en scène et 

spectatrices. L’action mimétique leur permet de se regarder sous un autre angle avant 

de s’éteindre, de s’effacer derrière leur nouvelle image. Offerte sous le masque d’une 

reproduction, la vérité se présente en même temps qu’elle se cache sous le couvert de 

l’image théâtrale.  

* * * 

 Les doubles sont alors multiples : chaque bonne est dédoublée par sa sœur  ; 

les bonnes sont dédoublées par Madame ; et la pièce de Genet est dédoublée par la 
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cérémonie des sœurs. Chacun de ces doubles représente plus qu’une copie qui 

accompagne le modèle à travers la représentation, plus qu’un dérivé ou un objet de 

deuxième degré qui aura un statut privilégié par rapport à l’original, ou qui s’apprête à 

le remplacer au moment convenu  : les doubles sont inextricablement liés à la chose 

ou au personnage qu’elles dédoublent. Une existence sans image, sans miroir et sans 

double s’avère impossible, le réel résidant dans l’image et dans les composantes dont 

celle-ci découle. Ainsi, Claire et Solange cherchent à se distinguer l’une de l’autre, 

certes, mais elles cherchent aussi, voire surtout, à effacer Madame pour devenir 

chacune l’autre — au lieu d’une copie identique — par rapport à laquelle sa sœur se 

définit (car la criminelle et le martyre partagent un rapport de même nature que la 

bonne et sa maîtresse). Quand nous parlons alors du double, nous parlons d’un 

double jugé, voire valorisé, dans son existence par rapport à la chose primaire : la vie 

par rapport à la mort, l’imaginaire par rapport au réel, le soi par rapport à l’autre, 

l’image par rapport au regard, le dégoût par rapport à l’exaltation, la crasse par 

rapport à la beauté, la servitude par rapport au pouvoir, la bonne par rapport à 

Madame, Claire par rapport à Solange  : «  Personne ne saura au bagne que je 

t’accompagne en cachette. Et surtout, quand tu seras condamnée, n’oublie pas que tu 

me portes en toi. Précieusement. Nous serons belles, libres et joyeuses, 

Solange » (111). 

Tout le sens de la pièce réside dans cette relation entre le sujet et son double 

qui nous permet de cerner la nature du double dans la pièce. Chaque chose — les 

personnages, les objets, le temps, l’espace, le récit lui-même — n’existe qu’à travers un 
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rapport étroit avec son double qui lui permet de se définir. Les sœurs ne sont ni 

tiraillées entre deux (deux temps, deux espaces, deux rôles), ni coincées dans l’entre-

deux  ; elles vivent les deux en même temps — que ce soit l’imaginaire dans le réel, 

l’ailleurs dans l’ici, le futur dans le maintenant, l’immortalité dans la mort, ou la bonne 

devenue criminelle ou martyre. 

De même, il ne s’agit pas d’une simple mise en abyme, où une pièce est 

encadrée par une autre  ; les deux pièces (celle de Genet et la cérémonie des sœurs) 

sont liées inextricablement, chacune prenant racine dans l’autre  : la pièce de Genet 

raconte la pièce des sœurs qui jouent à être des bonnes, mais qui jouent aussi, dans le 

cadre de leur cérémonie, à être Madame. Il est impossible de tracer les contours nets 

de la cérémonie, car toute la pièce de Genet raconte, comme nous l’avons vu, 

l’histoire de personnages qui jouent constamment à être un autre personnage. Les 

sœurs confondent même leur réalité et leur jeu, leur «  réalité  » devenant 

indifférenciable du jeu, car leur existence rôde autour de ce vide qu’il faut remplir par 

la cérémonie. Leur existence se réduit alors au double du jeu (la vie façonnée par la 

fiction) et leur jeu n’est que le double de leur existence (la fiction qui transforme la 

souffrance de leur existence). La réalité et l’imaginaire, le jeu et la vie, le théâtre et le 

métathéâtre, existent chacun grâce à l’autre. 
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1.2 À L’OMBRE DE L’AUTRE : PRÉSENCE ET ABSENCE 
 DANS EN ATTENDANT GODOT DE BECKETT 

 En février 1956, dans un compte-rendu devenu célèbre pour sa description 

ironique du propos d’En attendant Godot, Vivian Mercier a résumé ainsi l’(in)action de 

la pièce  : «  [Beckett] has achieved a theoretical impossibility — a play in which 

nothing happens, that yet keeps audiences glued to their seats. What’s more, since the 

second act is a subtly different reprise of  the first, he has written a play in which 

nothing happens, twice  » (« The Uneventful Event  » 6, italique de l’original). Cette 

pièce beckettienne inaugurale  portait ainsi déjà l’empreinte esthétique, relevée par 35

Mercier, qui marquerait désormais le théâtre de l’écrivain  : celle de la tension entre 

action et inaction, entre répétition et épuisement, entre présence et absence, entre 

voix et silence. Conçues dans l’espace entre ces postures antithétiques, les voix 

énonciatives de Beckett sont le sujet d’une contradiction inhérente et inlassable, où 

sont mis en cause les mots et les voix mêmes qui articulent leur existence  : « The 

intensity of  Beckett’s characters’ unrealized flight from the agony of  articulation, the 

fervor of  their chronic summoning of  silence, often takes the form of  a grotesque 

celebration (however surreptitious) of  precisely what is fled  » (Oppenheim, Painted 

Word 126-127). En témoigne L’Innommable (1953), l’aboutissement de sa première 

trilogie (constituée de Molloy, Malone meurt et L’Innommable) : 

 En attendant Godot n’était pas la première pièce que Beckett a écrite, mais elle était la première à 35

être jouée et publiée avant la mort de l’auteur. Le premier manuscrit dramatique de Beckett, Human Wishes, 
est resté fragmentaire (Knowlson, Damned to Fame 270) (on peut lire ces fragments dans Disjecta), et 
Beckett lui-même était contre la publication d’Éleuthéria, sa première pièce rédigée au complet, car il la 
considérait trop maladroite dans sa moquerie des traditions théâtrales, et comme ayant trop de défauts 
(Knowlson, Damned to Fame 362). 
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Ce sera moi, il faut continuer, je ne peux pas continuer, je 
vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, 
il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce 
qu’ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut 
continuer, c’est peut-être déjà fait, ils m’ont peut-être déjà 
dit, ils m’ont peut-être porté jusqu’au seuil de mon 
histoire, devant la porte qui s’ouvre sur mon histoire, ça 
m’étonnerait, si elle s’ouvre, ça va être moi, ça va être le 
silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, 
dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je ne peux 
pas continuer, je vais continuer. (Beckett, L’Innommable 
213) 

On peut encore penser à Imagination Morte Imaginez (1965), qui recourt à l’imagination 

qui doit (s’)imaginer morte  (avec) la scène qui l’entoure : « Nulle part trace de vie, 

dites-vous, pah, la belle affaire, imagination pas morte, si, bon, imagination morte 

imaginez » (TM 9). De ce fait, la figure rhétorique de l’épanorthose  — où l’énoncé, 36

soumis à une volonté de correction ou de précision, est constamment remis en 

question par la voix même qui l’articule —, est à la fois le géniteur et le destructeur du 

sujet énonciatif. Celui-ci, réduit à une voix qui tente paradoxalement d’atteindre et de 

raconter sa propre disparition, se sent piégé dans sa propre existence et dépaysé à 

l’intérieur de lui-même. 

Alors qu’elle ne sera réalisée pleinement au théâtre que plus tard, on voit 

quand même dans En attendant Godot les premiers pas vers cette volonté de réduction 

du personnage qui, indéniablement présent en chair et en os, doit lutter contre sa 

 Comme nous l’avons déjà constaté à la pages 33 de l’introduction, l’emploi de la figure de 36

l’« épanorthose » pour décrire l’œuvre de Beckett est emprunté à Bruno Clément dans son œuvre phare 
L’œuvre sans qualités. Rhétorique de Samuel Beckett (1994), où elle est utilisée pour décrire les différents 
procédés donnant l’impression d’un sujet qui s’invente en parlant, d’une œuvre en pleine création qui « a 
[…] toujours l’air, comme si elle n’était qu’un brouillon, qu’un ‘avant texte’, de se chercher un sujet, une 
histoire, des personnages, de n’être commencée » (35).
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présence, autant physique que vocale. Même si la pièce ne remet pas encore en 

question le lien ou l’écart entre le sujet et l’objet de l’énonciation , les personnages 37

démontrent déjà un désir de quitter, physiquement, le lieu pour ne plus tourner en 

rond, de s’enliser dans l’inconscience du sommeil et, malgré leur interdépendance, 

d’échapper les uns aux autres  : « L’accent n’est plus mis sur une herméneutique telle 

qu’on la trouve dans la trilogie — la hantise du silence, la voix intarissable —, mais 

sur le champ bi-personnel  : le groupe à deux, l’espace à deux, ainsi que sa mise en 

relation et les modalités de cette relation » (Ross, Aux frontières du vide 36-37). Épuisés, 

malheureux, et condamnés à ne pouvoir rien faire, ils restent obstinément présents 

face à l’absence de Godot, et irrémédiablement loquaces devant le silence et le 

sommeil qui les gagnent. Leurs jeux, comme nous allons le voir, représentent plus 

qu’un effort pour s’amuser, pour oublier l’attente ; ils représentent une volonté de se 

rapprocher de la mort et d’oublier le fait que (à en croire les répétitions qui 

s’accumulent) ils ne pourront jamais l’atteindre. 

 1.2.1 Composer avec le temps : la question de l’attente interminable 

 Pour Vladimir et Estragon, l’absence absolue prend la forme chimérique de 

« Godot  », celui qu’ils attendent, bien entendu, et qu’ils continue(ro)nt d’attendre 

 Pour que ce soit absolument clair, nous ne prétendons pas enlever la touche solipsiste prêtée à 37

certaines scènes des premières pièces. Nous constatons ainsi que dans les premières œuvres théâtrales, le 
sujet se pose les questions « Qu’est-ce que j’ai dit ? » et « Est-ce que je l’ai vraiment dit ? » au lieu des 
questions « Est-ce que c’est moi qui l’ai dit ? » et « Est-ce que cela me dit ? ». Le sujet des questions posées 
est la parole et non pas le personnage ou la voix qui les a prononcées  ; le sujet qui pose la question et 
l’objet visé par la question sont encore deux choses distinctes.
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alors que celui-ci n’arrive(ra) jamais. La non-arrivée de Godot, anti-paroxysme sur 

lequel se base la pièce, est ce qui empêche ces deux compagnons de quitter ce triste 

lieu à la campagne, habité seulement par un arbre et une pierre, pour s’y absenter à 

leur tour, pour dormir et pour accéder, enfin, au silence qui leur permettrait de se 

reposer, un répit des voix qui les hantent, qui « parlent toutes en même temps », qui 

« chuchotent », « murmurent » et « bruissent », qui « font un bruit de plume », « de 

feuilles  », «  de cendres  » (Beckett, EAG 81) — bref, un répit de toutes ces voix 

qu’ironiquement, seulement leur propre bavardage répétitif  réussit à faire taire. Godot 

devient par excellence la figure contradictoire de la présence et de l’absence  ; tel le 

personnage de Madame dans Les Bonnes de Genet, Godot demeure omniprésent, 

malgré son absence, par son absence même, qui suscite (mais qui est aussi rappelée 

par) son évocation constante de la part des compagnons (Bohman-Kalaja 472).  38

Cette répétition du fameux nom de « Godot  » finit par esquisser les contours d’un 

creux où lui, Godot, n’est pas. Après tout, telle est la nature de l’attente, qualifiée 

justement par ce qui n’est pas encore là  : « To describe one’s state as one of  waiting 

[…] is to conjure up an absence that demands to be filled by a prospect, if  not by a 

certainty » (Riggs 64). 

Vivant à l’ombre de Godot, les deux vagabonds tentent avec acharnement 

d’oublier cette «  tourbière  » (Beckett, EAG 17), cette «  saloperie  » (79) de la 

 Estragon et Vladimir répètent six fois au cours de la pièce qu’ils ne peuvent pas s’en aller parce 38

qu’ils attendent Godot  (Beckett, EAG 15-6, 62, 88, 92, 101, 109). Ils répètent aussi trois fois, à tour de 
rôle, qu’ils sont en train d’attendre Godot (20, 78, 82). En outre, quatre des six répliques au deuxième acte 
montrent Estragon incapable de se souvenir pourquoi ils ne peuvent pas s’en aller.
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« Merdecluse  »  (80) que sont leurs alentours et de remplir le temps qui leur reste 39

avant que Godot se présente. C’est dans ce contexte qu’interviennent les questions de 

répétition et d’(in)action. Vladimir et Estragon attribuent leur manque de moyen à 

remplir le temps — le « rien à faire » évoqué au tout début de ce chapitre — au temps 

qu’ils ont déjà attendu. Vladimir déclare avoir «  longtemps résisté à cette pensée [qu’il 

n’y a rien à faire]  » (9, nous soulignons), mais sans mémoire ni un sens du temps 

fiable, il lui est seulement possible de dégager cette impression du « longtemps » parce 

qu’il « n’y a plus rien à faire ici » (68, nous soulignons).  Ils sont ainsi piégés dans un 40

catch-22 : d’un côté, ce «  longtemps  » et ce «  plus rien à faire  » les condamnent à 

répéter inévitablement leurs jeux ; de l’autre côté, cette répétition des passe-temps les 

entrave dans l’habitude (source d’ennui auquel ils cherchaient un remède en premier 

lieu ) et fait que le temps stagne dans un « longtemps » obscur où, ironiquement, le 41

temps ne passe pas  : « C’est paradoxal  : comment se rendre compte du passage du 

 Référence à Roussillon, village du Vaucluse, difficilement accessible, où Beckett et sa femme 39

Suzanne se sont cachés pendant la Guerre. Dans sa biographie de Beckett, Damned to Fame  : The Life of  
Samuel Beckett (1996), Knowlson souligne que la vie n’y était pas facile : « They had to cross the road to get 
drinking water from a fountain in front of  the hotel. There were constant worries because of  shortages 
of  money, food and clothing. They had no regular work to preoccupy them » (322). Ils dépendaient de la 
compagnie d’autres artistes qui s’y cachaient pour s’amuser (327-329).

 Vladimir ne se souvient même pas de quel jour il s’agit : « Il a dit samedi. (Un temps.) Il me 40

semble. […] Mais quel samedi ? Et sommes-nous samedi ? Ne serait-on pas plutôt dimanche ? Ou lundi ? 
Ou vendredi ? » (Beckett, EAG 17) et Estragon ne se souvient même pas de la raison de leur attente.

 Au deuxième acte, Vladimir constate que la vie n’est qu’une série d’habitudes — « une grande 41

sourdine » (Beckett, EAG 119) — qui banalise la vie et brouille le temps et la conscience. La question de 
l’habitude qui entre en jeu si souvent dans l’œuvre beckettienne est aussi une des problématiques centrales 
qu’il aborde dans son fameux essai sur Proust (1931) qui présente une analyse approfondie du lien entre la 
mémoire et le temps  : « The laws of  memory are subject to the more general laws of  habit. Habit is a 
compromise effected between the individual and his environment, or between the individual and his own 
organic eccentricities, the guarantee of  a dull inviolability, the lightning-conductor of  his existence. Habit 
is the ballast that chains a dog to his vomit. Breathing is a habit. Life is habit » (Beckett, Proust 18).

  

 67



temps sinon par le changement ? Mais puisque rien ne se passe pendant l’attente, rien 

ne change et rien ne donne valeur référentielle au temps » (Sarah Nelson 61). 

Ce rapport étrange entre le temps et les jeux soulève une question (qui est au 

fond celle posée aussi par Mercier) sur la façon dont Vladimir et Estragon essaient de 

secouer le joug du temps : est-ce vraiment une scène où aucune action n’est possible, 

où aucun rebondissement ne se produit, une pièce où «  il ne se passe rien, deux 

fois » ? Si les passe-temps ne font pas passer le temps, à quoi servent-ils ? Donnent-ils 

quand même lieu à quelque chose qui estompe leur ennui ? 

Dans sa thèse doctorale « The Counterpoint of  Hope, Obsession, and Desire 

for Death in Five Plays by Samuel Beckett », Hwa Soon Kim explique que « demain » 

— qui, par définition, finit toujours par se remettre au lendemain —, est un signifiant 

sans signifié, et que ce temps irréalisable est celui de Godot qui n’arrive jamais lui non 

plus (22). En effet, le garçon qui arrive à la fin de chaque acte leur annonce : 

« Monsieur Godot m’a dit de vous dire qu’il ne viendra pas ce soir mais sûrement 

demain  » (Beckett, EAG 66, 119). Toujours hors d’atteinte, l’arrivée de Godot ne 

peut être esquissée qu’en creux ; et dépendant de cette arrivée, l’existence de Vladimir 

et d’Estragon gît dans ce creux — d’où le besoin urgent des jeux qui leur permettent 

de déplacer leur attention du futur objet, maintenant absent (Godot), pour le replacer 

sur un autre objet, présent en ce temps et dans ce lieu. 

À force de jouer ensemble pendant l’attente de l’objet absent, Vladimir et 

Estagon deviennent chacun l’objet du jeu pour l’autre, remplissant ensemble le 

  

 68



présent qui semble passer plus vite et calmant ainsi leur angoisse. Dans les brefs 

instants où les personnages ne songent plus à l’attente interminable, ils sont, tout 

simplement  : « being is a full-time occupation, an existence in an eternal present. A 

truly authentic existence requires that one be emancipated from one’s ‘past’ and 

careless of, uncommitted to, one’s destiny  » (Concoran 339). Leurs jeux leur font 

oublier, un bref  instant, leur attente de Godot et réinstaurent une impression du 

temps présent, ce qui, par la suite, les dote d’une existence provisoire, ou d’une 

impression d’« existence authentique  » (pour reprendre en le traduisant le terme de 

Concoran), tout éphémère et illusoire qu’elle soit  : « On trouve toujours quelque 

chose, hein, Didi, pour nous donner l’impression d’exister ? » (Beckett, EAG 89-90), 

remarque Estragon. «  Mais oui, mais oui, on est des magiciens  » (90), répond 

Vladimir, sur un ton qui ne peut se lire que comme sardonique. Ce ton agacé marque 

la distance qu’il prend par rapport à l’optimisme soudain d’Estragon et suggère que, 

selon lui, avoir l’impression d’exister est un substitut déplorable pour une vraie 

existence — une pitoyable vie d’ersatz. 

Ce sont tout de même ces impressions, issues des jeux et du présent, qui 

constituent l’action de la pièce.  Ou, devrait-on plutôt dire, qu’ils constituent 42

l’impression d’action, puisque toute activité réalisée dans le cadre de l’attente est 

 Leurs jeux acquièrent une importance double parce que les personnages finissent non pas par 42

accueillir Godot, qui n’arrive jamais, mais par l’attendre à perpétuité, illustrant plutôt à quoi ressemble 
« attendre ». La création des jeux se situe ainsi au premier plan, remplaçant Godot, en quelque sorte, comme 
sujet de la pièce. Justement, la pièce où Godot arrive serait L’arrivée de Godot, et non pas En attendant Godot  ; 
l’emploi du gérondif  sert ici à montrer qu’il s’agit de vivre en vain l’attente. En fin de compte, l’attente devient 
paradoxalement une activité qualifiée par la recherche des activités pour faire avancer le temps  ; ils jouent à 
attendre et jouent en attendant.
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rabaissée à une action de deuxième ordre, à une intrigue secondaire, à un des fameux 

«  romans à tiroirs  »  du XVIIIe, qui ici se révèle vide : « waiting, which implies the 43

absence of  the waited-for, is itself  mysteriously absent. Moreover, waiting is a self-

erasing nonactiviy, since it negates the transient activities we engage in while 

waiting  » (Calderwood 366). Nous sommes dans un monde où domine toujours 

l’impression d’action, où se convaincre de quelque chose suffit pour qu’elle soit vraie, et 

où les jeux permettent d’imaginer autrement le monde, sans devoir pourtant le 

changer : 

VLADIMIR. — Toi aussi, tu dois être content, au fond,  
avoue-le. […] 

  ESTRAGON. — Content de quoi ? 
  VLADIMIR. — De m’avoir retrouvé. 
  ESTRAGON. — Tu crois ? 
  VLADIMIR. — Dis-le, même si ce n’est pas vrai. 
  ESTRAGON. — Qu’est-ce que je dois dire ? 

VLADIMIR. — Dis, Je suis content. 
  ESTRAGON. — Je suis content. 

VLADIMIR. — Moi aussi. 
  ESTRAGON. — Moi aussi. 
  VLADIMIR. — Nous sommes contents. 

 ESTRAGON. — Nous sommes contents. (Silence.) 
Qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’on est   

 content ? 
  VLADIMIR. — On attend Godot. 
  ESTRAGON. — C’est vrai. Silence. (Beckett, EAG 77-78) 

 Il est intéressant de noter que le « roman à tiroir » prend ses racines dans le théâtre. Constituée 43

d’une « série de scènes qui se suivent sans lien apparent » (Pierron, Dictionnaire de la langue du théâtre, « pièce 
à tiroirs », pp.396-397), ou alors d’une « série de courtes scènes […] juxtaposées sans autre souci que de 
donner à voir une galerie de portraits ou de broder des variations autour d’un thème » (Corvin, Dictionnaire 
encyclopédique du théâtre, « Pièces et Romans à tiroirs »), la pièce à tiroirs met en scène une action dont la 
continuité — tout comme celle de Vladimir et d’Estragon — est due uniquement à la présence d’un 
même personnage à travers une action disjointe. Dans ses notes sur Splendid’s de Genet, Corvin compare 
l’action de la pièce, d’abord désunie (ce qui n’est nullement typique chez Genet), à une pièce à tiroirs : « La 
pièce à tiroirs qu’est Splendid’s, où les gangsters viennent les uns après les autres régler les problèmes 
relationnels est, en ce sens, bien moins riche que la tension réflexive des Bonnes comme de Yeux-Verts 
sur le crime commis ou à commettre » (Corvin, « Notice » de Splendid’s 178).
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Pour les personnages de Beckett, ce qui détermine comment le vécu sera perçu et 

comment le perçu sera vécu, c’est donc l’imagination  qui, tel le théâtre lui-même, 

« produit du réel ; que même le seul réel qui finalement vaille est le réel qui en relève » 

(Clément, Œuvre 65). Produits de l’imagination et producteurs des impressions, les 

jeux constituent une partie importante de la raison d’être et de la façon d’être de 

Vladimir et d’Estragon, au moins dans le temps que ceux-ci passeront avant l’arrivée 

de Godot, car ils leur fournissent un moyen d’arriver à leur fin, sans lequel le temps 

serait passé « moins vite » (Beckett, EAG 82). Comme dans la cérémonie de Claire et 

de Solange, les jeux des vagabonds leur permettent de prendre plaisir à énoncer leurs 

désirs ; et comme au théâtre, dans le monde imaginaire du jeu, postulation, création et 

croyance naissent toutes du même souffle. 

Nous sommes ainsi, avec Beckett comme avec Genet, dans un théâtre qui 

nous rappelle constamment qu’il n’est que théâtre qui, par ses jeux constants, nous 

renvoie au noyau vide duquel surgit la création théâtrale, c’est-à-dire l’image scénique 

sans fondement dans le réel, à part sa présence plastique : 

It [the play] concerns itself  immediately with the status 
of  intellectual activity, and, indeed, seems to force the 
audience into consciousness of  its participation in 
creating the impression that there is a play to be seen and 
understood. The play refuses to be more — or less — 
than part of  an experience whose essence is that it forces 
consciousness into awareness of  its own processes. 

[…] 
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Beckett destroys the very structure of  the theatre by 
creating drama within the audience’s self-awareness. 
(Riggs 63, 77) 

Scrutant le « vide » (la salle où s’assoient les spectateurs) qui les entoure, Estragon fait 

croire qu’effectivement la triste scène avec ses décombres et l’arbre dépouillé de 

feuilles est à la fois le dernier lieu qui leur reste et un lieu auquel ils n’échapperont 

pas : « Ce n’est pas le vide qui manque », rétorquera-t-il plus tard, évoquant les autres 

« compartiments » vides d’un monde d’où ils ne pourront plus s’échapper (Beckett, 

EAG 85).  En raison de l’absence de Godot, ce n’est ni le futur ni l’ailleurs qui est 44

remis en question, mais l’ici et maintenant, car malgré sa présence physique, toute la 

réalité de la scène — c’est-à-dire la situation des personnages — n’est qu’imaginée. 

De la même façon que la cérémonie permet à Claire et à Solange de supporter leur 

statut de bonnes, les jeux de Vladimir et d’Estragon leur permettent de prétendre qu’il 

y a, ici et maintenant, quelque chose à faire et de continuer d’attendre et de garder 

leur rendez-vous, malgré l’entre-temps interminable. 

Cette attente — et ce besoin des jeux — s’étend également au spectateur qui 

espère lui aussi l’arrivée promise de Godot. En plus du regard métathéâtral 

 Tout comme le feront plus tard Hamm (dans Fin de partie) et Krapp (dans La dernière bande), 44

Estragon se moque de ses alentours (et des véritables spectateurs) en décrivant la scène comme suit  : 
« Endroit délicieux. (Il se retourne, avance jusqu’à la rampe, regarde vers le public.) Aspects riants » (Beckett, EAG 
15-16). Établissant un lien visuel, réciproque, entre les personnages et le public, Beckett paraît se moquer, 
à son tour, de son spectateur qui s’investit lui aussi dans l’attente de Godot (Riggs 65). Oppenheim 
désigne ce regard métathéâtral comme la mimésis subvertie (Painted Word 69), car il incite le spectateur à 
attendre, avec Vladimir et Estragon, l’arrivée de Godot sur scène  ; l’attente subie n’en est pas une 
d’imitation (7). Cette inversion des rôles, où le spectateur est « à son tour pris comme objet de spectacle 
par le personnage » (Salado 83), « sans égards pour la fiction du quatrième mur » (81), réduit le spectateur 
à la «  construction des discours des personnages  » (84), ainsi qu’à un pion dans le jeu de l’attente. 
Impossible, alors, d’oublier que nous sommes au théâtre (82).
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d’Estragon, le refrain « on attend Godot » (nous soulignons) généralise l’attente (Riggs 

62), rappelant au spectateur sa participation à la triste cérémonie de l’attente. Victime 

de la métathéâtralité qui finit par l’englober, le spectateur voit sa propre réalité 

subvertie et réduite au jeu, car lui aussi il a passé son temps — temps réel — à 

attendre Godot en vain. Dans un bouleversement inquiétant des règles du théâtre 

classique, «  l’unité de temps » renvoie plutôt au temps partagé entre les personnages 

et les spectateurs, ainsi qu’au même jour qui ne cesse de se répéter et qui se termine 

tel qu’il a commencé  : sans Godot. L’espoir de voir l’arrivée de Godot combler ce 

vide scénique empêche le spectateur d’abandonner son siège, tout comme il empêche 

Vladimir et Estragon de se suicider ou simplement de quitter ce lieu devant l’arbre 

(endroit par lequel, insiste Vladimir, Godot a dit qu’il passerait malgré ses rendez-

vous manqués). Ruban de Moebius auquel ni le personnage ni le spectateur 

n’échapperont, le théâtre, par sa propre (méta)théâtralité, ne cesse de rappeler ni sa 

propre présence, ni sa propre nature illusoire  : «  the linear drive or slide towards 

ending may turn out to be just another loop in a Mobius strip of  existence, and so of  

narrative itself » (Gontarski, « A Sense of  Un-Ending » 139). 

 1.2.2 Vers une esthétique de l’épuisement 

 Étant donné leur ennui constant, l’entêtement de Vladimir et d’Estragon 

soulève la question  de l’identité de ce «  Godot  » qu’ils attendent en vain, cette 

personne avec qui il leur importe avant tout d’avoir respecté le rendez-vous. Aucune 
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information n’est fournie ni au lecteur-spectateur, ni à Vladimir, ni à Estragon sur 

l’identité du personnage éponyme qui ne se présente jamais.  Le garçon qui entre à la 45

fin des deux actes, incertain vis-à-vis de son propre malheur, ne peut leur offrir que 

quelques informations aléatoires sur sa vie chez « monsieur Godot », homme acariâtre 

à barbe blanche (croit-il) (Beckett, EAG 120). Quand Pozzo arrive sur scène et 

annonce sa présence « d’une voix terrible. — Je suis Pozzo  ! » (28), Estragon, dans un 

accès d’enthousiasme, se méprend et entend plutôt «  Godot  ». À nouveau au 

deuxième acte, ne se souvenant pas de leur rencontre au premier acte, il le prend 

encore pour Godot :  

VLADIMIR. — Pauvre Pozzo ! 
ESTRAGON. — Je savais que c’était lui. 
VLADIMIR. — Qui ? 
ESTRAGON. — Godot. 
VLADIMIR. — Mais ce n’est pas Godot 
ESTRAGON. — Ce n’est pas Godot ? (101) 

Pour Estragon, la qualité partagée par Pozzo et Godot est celle de lui être étranger : 

VLADIMIR. — Et bien, c’est un… c’est une connaissance.  
ESTRAGON. — Mais non, voyons, on le connaît à peine.  
VLADIMIR. — Évidemment… on ne le connaît pas très  

bien… mais tout de même…  
ESTRAGON. — Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même  

pas.  

 S’inscrivant dans le courant de la nouvelle critique, Beckett prétendait ne rien savoir ni sur 45

l’identité de Godot, ni sur la certitude de son inexistence. Dans une lettre à Michel Polac (janvier 1952), il 
affirme : « Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas dans 
quel esprit je l’ai écrite. Je ne sais pas plus sur les personnages que ce qu’ils disent, que ce qu’ils font et ce 
qui leur arrive. De leur aspect j’ai dû indiquer le peu que j’ai pu entrevoir. Les chapeaux melon par 
exemple. Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas s’il existe. Et je ne sais pas s’ils y croient ou 
non, ceux qui l’attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ça doit être 
pour rompre la monotonie. Tout ce que j’ai pu savoir, je l’ai montré. Ce n’est pas beaucoup. Mais ça me 
suffit, et largement. Je dirai même que je me serais contenté de moins » (quatrième de couverture d’EAG, 
Les Éditions de Minuit, 1952).
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POZZO. — Vous m’avez pris pour lui.  
ESTRAGON. — C’est-à-dire… l’obscurité… la fatigue…  

  la faiblesse… l’attente… j’avoue… j’ai cru… un  
  instant… (29)  

Ils ne savent avec certitude que le fait que l’identité définitive de Godot leur reste 

inconnue. Ils imaginent seulement que, une fois délestés de cette triste tourbière et de 

cet arbre solitaire, ils pourront se coucher « ce soir […] peut-être chez lui, au chaud, 

au sec, le ventre plein, sur la paille » (24). 

S’asseyant alors tous les deux sur une roche, anticipant l’épuisement qui sera le 

sujet de toute l’œuvre beckettienne à venir — à savoir une longue série de derniers 

moments interminables dont le dernier, pour emprunter une phrase à Vladimir, « est 

long mais […] bon » (11) —, Vladimir et Estragon inaugurent la tradition théâtrale 

beckettienne des personnages qui, puisant dans et au-delà des limites d’une fin 

illimitée et irréductible à l’infini, « jouent du possible sans le réaliser », qui « ont trop à 

faire avec un possible de plus en plus restreint dans son genre pour se soucier de ce 

qui arrive encore » (Deleuze, « L’épuisé », Quad 60). Exploitant toutes leurs ressources 

(et en en inventant d’autres, quand il le faut), ils accueillent chaque jour la nouvelle 

attente avec son objet promis (Godot), justifiant l’attente par la logique d’une 

réduction continue de l’attente qu’il leur reste à faire  ; les jours s’accumulent jusqu’à 

ce qu’il ne vaille «  plus la peine  » (Beckett, EAG 70) d’abandonner l’attente. Ils 

finissent chaque journée assis, car ce n’est qu’assis qu’on peut exprimer de la vie toute 

sa dimension vitale pour atte(i)ndre ensuite la vraie mort, c’est-à-dire le dernier 

instant définitif  : « On ne peut épuiser les joies, les mouvements et les acrobaties de la 
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vie de l’esprit que si le corps reste immobile, recroquevillé, assis, sombre, lui-même 

épuisé » (Deleuze, « L’épuisé », Quad 96).  

 Situé sur ce point entre l’éventuel et l’impossible, Godot épuise Vladimir et 

Estragon, sans permettre que cet épuisement s’accomplisse pleinement. De fait, en 

tant que personnages dans la toute première pièce publiée de Beckett, ils sont plutôt 

au départ de ce qui deviendra plus tard dans son œuvre «  l’étreinte des mots », «  le 

suintement des voix », « petite image alogique, amnésique, presque aphasique, tantôt 

se tenant dans le vide, tantôt frissonnant dans l’ouvert » (Deleuze, « L’épuisé », Quad 

72). Le nom de « Godot  » donne ainsi lieu à une jonction déconcertante  : par son 

absence et par l’attente interminable qui en est issue, Godot détermine autant la fin 

de l’existence des compagnons, que le début de leur mort. Vue ainsi, l’attente de 

Godot est une attente de la mort dans la mesure où l’idée de « la mort » englobe aussi 

les derniers instants de la vie où l’être se voit (enfin) en train de s’épuiser. Godot 

devient puissant non seulement parce qu’il dote d’un nom l’entre-temps interminable 

qui précède le sommeil et le silence de Vladimir et Estagon, mais aussi parce que ce 

fameux Godot qui tarde à arriver jette une ombre aussi sur la vie, son absence 

donnant lieu à l’attente, espace de ladite jonction. En effet, si Vladimir et Estragon 

décrivent Godot comme celui qui les «  sauvera  »,  c’est parce qu’il est le seul à 46

 La réplique « Nous serons sauvés » (Beckett, EAG 123) est minée par l’ironie  : sachant que 46

Godot ne viendra pas non plus le lendemain, Vladimir assure en même temps l’accès à une corde avec 
laquelle les compagnons se penderont. Ironiquement, attendre que Godot les sauve, les empêche de se 
sauver eux-mêmes de la situation, c’est-à-dire de ne plus « continuer comme ça » (123). Il n’y a donc aucun 
espoir d’être sauvé, par soi-même ou par un autre.
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pouvoir mettre fin à la souffrance qu’il leur impose, en abrégeant l’attente imposée 

par son absence. 

C’est à cause de cette attente, de cette répétition éternelle du même jour, avec 

tout ce qui leur reste encore à faire, que le fait de dormir ou de mourir — bref, de se 

glisser dans l’inconscience —, leur semble attrayant. À vrai dire, le seul plaisir 

qu’éprouve Estragon est celui de dormir ; plus d’une fois il exprime son regret de se 

retrouver éveillé, réprimandant Vladimir pour l’avoir réveillé  : « Estragon se réveille en 

saut. Estragon (rendu à toute l’horreur de sa situation). — Je dormais. (Avec reproche.) 

Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir  ?  » (Beckett, EAG 18). En échappant à 

l’attente, Estragon s’imagine finalement heureux  : «  Je rêvais que j’étais 

heureux » (117), soupire-t-il à la fin du deuxième acte. Son seul bonheur provient de 

cette imitation de la mort, du sommeil qui constitue, à en croire  la métaphore qu’en 

font Ramona Cormier et Janis Pallister dans leur lecture allégorique de la pièce, un jeu 

dont l’objet est une imitation ou une impression de la mort.  « La nuit ne viendra-t-47

elle jamais ? » (46), se plaint Vladimir, désireux de voir descendre la « grande paix » 

évoquée par Pozzo — paix qui sera le signe que finalement « tout s’apaise » (46). 

Ajoutons aussi la mémoire vacillante et les conversations circulaires des 

personnages à la liste d’éléments qui soutiennent cette interprétation de l’être-en-

épuisement. En fait, la question de la mémoire est l’une des différences frappantes 

 Pour soutenir leur analyse de la pièce, selon laquelle la mort est l’objet de l’attente, Cormier et 47

Pallister citent les cinq évocations de la mort dans les sept premières pages du texte, soit les nombreuses 
allusions au meurtre et au suicide, de même que la thématique de la nuit (allégorie de la mort) qui parcourt 
le texte et dont l’espace scénique minimaliste et les corps en déclin en sont la preuve. (81-82)
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entre les personnages des Bonnes et ceux d’En attendant Godot  : tandis que pour les 

personnages de Genet ce dont il faut se méfier, c’est une mémoire trop parfaite qui ne 

cesse de rappeler la blessure lancinante (la mémoire des sœurs — et notamment de 

Claire dont nous avons déjà relevé la perspicacité —, est impeccable), Vladimir et 

Estragon ne rappellent qu’à peine les détails de leur vie d’un jour à l’autre. Vladimir 

s’avère incapable de se souvenir du jour de la semaine et c’est seulement à l’instigation 

de Vladimir qu’Estragon se souvient du coup de pied que Lucky lui a donné : 

  VLADIMIR. — Tu n’as rien remarqué d’insolite ? 
  ESTRAGON. — Hélas. 
  VLADIMIR. — Et Pozzo et Lucky ? 
  ESTRAGON. — Pozzo ? 
  VLADIMIR. — Les os ? 
  ESTRAGON. — On dirait des arêtes. 

VLADIMIR. — C’est Pozzo qui te les a données. 
  ESTRAGON. — Je ne sais pas. 

VLADIMIR. — Et le coup de pied ? 
ESTRAGON. — Le coup de pied ? C’est vrai, on m’a  
 donné des coups de pied. 

  VLADIMIR. — C’est Lucky qui te les a donnés. 
  ESTRAGON. — C’était hier tout ça ? 
  VLADIMIR. — Fais voir ta jambe. 
  ESTRAGON. — Laquelle ? (Beckett, EAG 86) 

Telles les voix énonciatives de L’Innommable et des dernières œuvres théâtrales qui se 

dépossèdent de leurs propres paroles, le corps d’Estragon, devenu intrus, ne fait plus 

partie du sujet. Emprisonné dans le monde des impressions en court-circuit et ainsi 

coupé de son corps en déclin, Estragon doit d’abord voir sa jambe pour ensuite se 

rendre compte de la plaie qui s’infecte (87). C’est seulement lorsqu’il se souviendra du 

coup du pied et qu’il en verra la preuve que ce coup lui deviendra réel. 
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Ce dernier est d’ailleurs incapable de se souvenir de ce qui a été dit la seconde 

d’avant, et alors incapable de «  renvoyer la balle  » (14), pour reprendre les mots de 

Vladimir. Dans leurs jeux de conversation (« contredisons-nous », « posons-nous des 

questions  » [82-83], «  il est vrai qu’en pesant, les bras croisés, le pour et le contre, 

nous faisons également honneur à notre condition  » [103]), Estragon bute sur ses 

mots : 

  ESTRAGON. — Toutes les voix mortes. 
  VLADIMIR. — Ça fait un bruit d’ailes. 
  ESTRAGON. — De feuilles. 

VLADIMIR. — De sable. 
  ESTRAGON. — De feuilles. […] 

VLADIMIR. — Ça fait un bruit de plumes. 
  ESTRAGON. — De feuilles. 
  VLADIMIR. — De cendres. 
  ESTRAGON. — De feuilles. (81-82)  

Tel le personnage de L’Innommable qui ne peut pas, mais qui doit, et qui va donc 

continuer, leurs conversations tournent incessamment en rond. Ils restent sur scène, 

incapables de quitter le lieu du rendez-vous. 

Ils habitent un monde de contradictions insolubles qualifié par une « poétique 

de rupture  » (Salado 81) avec le monde extérieur — c’est-à-dire l’ailleurs libre des 

contradictions constantes qui les tracassent et où, l’on suppose, réside Godot.  48

Même si les personnages ne titubent pas encore sur le précipice de la mort comme le 

 Stan Gontarski (« A Sense of  Un-Ending ») est aussi de l’avis que les sujets des premières 48

pièces de Beckett sont encore en procès, à la recherche de quelque chose à l’extérieur d’eux-mêmes, même 
si cette chose est la mort (142-144). C’est aussi l’argument mis en avant par Ost, selon qui la trilogie 
théâtrale de Beckett (En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours) va vers une esthétique de la 
minoration, selon laquelle l’épuisement deleuzien (le sujet qui va vers le vide), entraîne nécessairement la 
création d’une langue mineure qui mine la langue majeure, cette minoration devenant même le sujet des 
pièces (tout comme dans L’Innommable où la langue, en disant, dit mal forcément).
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font les personnages (ou, devrait-on dire les vestiges de personnages) de la prose et 

des dernières pièces beckettiennes, la stagnation de Vladimir et d’Estragon annonce 

déjà « [l]’existence des personnages [qui] ne peut plus être envisagée que comme une 

errance statique dans l’indéfini, l’indéfinissable, dans l’expulsion de la dimension vitale 

de la vie » (Gavard-Perret 101). Le sujet cherche déjà à s’éteindre, à s’épuiser en allant 

vers une décomposition définitive de l’être qui, pour reprendre les mots de Pozzo, 

naît de femmes qui «  accouchent à cheval sur une tombe » (Beckett, EAG 117) : 

« Death and birth. Gravedigger and obstetrician. Shovel and forceps. Tomb and 

womb. Cries of  tormented man and innocent babe. Watchers and watched. Those 

awake and those asleep. A series of  seeming balances and antitheses, 

complementarities, but again the emphasis is on death » (Berlin 60).  49

Ainsi, au contraire de ce qu’ils affirment tout au long de la pièce, l’objet de leur 

attente n’est pas Godot, qui leur fournit plutôt un prétexte pour l’attente ; l’objet de 

leur attente est la mort, et plus précisément le plaisir de se savoir avalé par la mort, 

aussi inaccessible ou impossible que soient ces souhaits. «  Je n’en peux plus… plus 

supporter… ce qu’il fait… pouvez pas savoir… c’est affreux, faut qu’il s’en aille […], 

je deviens fou […] Je n’en peux plus, peux plus » (Beckett, EAG 43), gémit Pozzo, 

voulant se débarrasser de son compagnon. «  Je ne peux pas continuer  » (119) se 

 Entre parenthèses, un des souvenirs fascinants de Beckett sur le sujet qui naît pour aller 49

directement vers la mort, est repris par Knowlson : prétendant garder des souvenirs de son temps in utero, 
Beckett en parlerait dans son œuvre comme du début d’un parcours pénible. Knowlson cite par exemple 
son texte Compagnie où l’accouchement de la mère, long et douloureux, se termine par l’annonce que c’est 
« fini ». Il y a, à travers l’œuvre de Beckett, une comparaison paradoxale établie entre l’accouchement et la 
vie — périodes de souffrances —, et entre la naissance et la mort — l’assouvissement qui marque la fin de 
ces épreuves —, faisant que la vie elle-même y est vue comme une croix à porter. (Damned to Fame 2)
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lamente Vladimir, faisant écho au fameux explicit de L’Innommable. Désireux lui aussi 

de quitter son compagnon, Estragon menace plusieurs fois de partir, demandant à 

Vladimir s’ils n’auraient pas « mieux fait de rester seuls, chacun de [leur] côté » (70), 

mais il conclut toujours que ce n’est « plus la peine », et termine chaque acte avec son 

compagnon, rappel affreux de sa propre existence, à ses côtés. 

Censés leur faire oublier cette «  errance statique  » en recouvrant la réalité 

sordide d’un beau vernis, les jeux finissent par ne plus fournir aucun amusement et, 

comme dans Les Bonnes, il faut y mettre fin, il faut fracasser «  le miroir effrayant qui 

[leur] renvoie [leur] image comme une mauvaise odeur » (Genet, Bo 58). Les jeux, tels 

que répétés jusqu’alors, ne peuvent rien pour revigorer la vie qui est devenue 

ennuyeuse non seulement à cause du temps qui traîne, mais à cause de leur répétition 

même, qui condamne les personnages à revivre le même jour. Même si Vladimir et 

Estragon ne se souviennent pas d’hier, ils se rendent compte, péniblement, de la 

répétition des jeux et de l’attente interminable qui leur deviennent apparentes malgré 

les tentatives de refoulement : 

  ESTRAGON. — Je suis malheureux. 
  VLADIMIR. — Sans blague ! Depuis quand ? 
  ESTRAGON. — J’avais oublié. (65) 

Alors que les sœurs, au lieu tourner en rond, décident de passer à la prochaine scène 

de la cérémonie et, ainsi, de leur vie, la mémoire mourante de Vladimir et d’Estragon 

les entrave dans l’habitude qu’ils ne reconnaissent qu’après-coup. 
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Dans l’incipit, lorsqu’Estragon remarque qu’il n’y a « rien à faire » pour arriver 

à retirer ses pieds enflés des bottes, Vladimir tourne cette phrase en dérision, 

signalant l’impossibilité de trouver de nouveaux jeux pour passer le temps  : « Je 

commence à le croire. (Il s’immobilise.) J’ai longtemps résisté à cette pensée, en me 

disant, Vladimir, sois raisonnable. Tu n’as pas encore tout essayé. Et je reprenais le 

combat » (9). Il ne leur reste plus aucune activité qui ne soit pas devenue habitude, car 

même combattre l’idée de l’habitude leur est devenue habituelle  ! Au cours de la 

première scène, Vladimir regarde plusieurs fois dans son chapeau melon, geste que le 

spectateur ne comprend qu’après-coup  : Vladimir se souvient de Lucky, avec son 

chapeau-à-penser, qui est passé la veille — ce que Vladimir confirme à la fin du 

premier acte (62). Ceci pourrait vouloir dire que le fait de jouer à Lucky et à Pozzo au 

deuxième acte n’est pas du tout nouveau, car comme le constate Estragon  lorsque 

Vladimir explique que Pozzo et Lucky ont beaucoup changé : « Il n’y a que nous qui 

n’y arrivons pas » (62). Ironiquement, telle l’habitude, le jeu lui aussi n’est, en fin de 

compte, qu’ «  une grande sourdine  » (119) — «  the great deadener  » étant la 

traduction anglaise choisie par Beckett. Au lieu de donner aux personnages 

l’impression de faire passer le temps avant qu’arrive Godot, les jeux les fatiguent et les 

entravent dans l’habitude, annonçant le début de ce qui deviendra chez Beckett une 

poétique de l’épuisement. Tandis que le jeu sauve les sœurs de Genet, ici il condamne 

Vladimir et Estragon à l’attente perpétuelle. Devenus partie prenante de l’habitude, 

les jeux eux-mêmes constituent le filet dans lequel ils sont piégés, la danse de Lucky 
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(et le jeu qui en est l’imitation) faisant une allusion ironique à la situation à laquelle 

leurs jeux futiles les condamnent. 

 Cette interprétation du rôle des jeux et de l’identité de Godot attrape le 

spectateur lui aussi dans un filet duquel il n’échappe pas. Quelle interprétation donner 

à cette pièce dont la prémisse est une sorte de syllogisme théâtral (la pièce raconte 

l’attente de Godot, et « On attend Godot » parce que la pièce, avec son titre et son 

leitmotiv, nous indique que c’est le cas ) dont toute l’(in)action dépend de l’absence 50

du personnage éponyme et aboutit à un manque de sens  tout de suite repérable  ? 

Chef-d’œuvre d’opacité, la pièce résiste obstinément à tout décodage quant à l’identité 

de Godot et à la raison de son attente. 

 Beckett refuse tôt, donc, avec En attendant Godot, de décoder son œuvre (et 

notamment l’identité de Godot) à la place de la critique littéraire. Il communique cette 

abstention à Alan Schneider, dans une lettre de 1957  : «  If  people want to have 

headaches among the overtones, let them. And provide their own aspirin » (Disjecta 

109). Mais s’il s’agit d’overtones en parlant de l’apparente incompréhensibilité de la 

pièce, comment parler de la persistance des personnages ? Autrement dit, si l’attente 

 L’article « Ways of  Waiting in Waiting for Godot » (1986) de James Calderwood s’ouvre sur une 50

interprétation intéressante du titre de la pièce, selon laquelle le titre joue le rôle de synecdoque car 
il résume littéralement, du début jusqu’à la fin, la trame de la pièce. Par la nature énigmatique du verbe 
« attendre », le titre invite la pièce à donner du sens au titre même, car l’acte d’attendre n’a pas en soi de 
signifié précis. De même, en plus d’être un refrain adopté par les personnages d’En attendant Godot (cf. la 
répétition d’ « On attend Godot  »), il est évoqué implicitement à la fin de chaque acte où Vladimir et 
Estragon «  ne bougent pas  » (Beckett, EAG 70, 124), le spectateur comprenant qu’ils attendent toujours 
Godot (qui, l’on devine, ne viendra pas). Le titre boucle ainsi le début et la fin de la pièce, lui prêtant une 
nature circulaire où ce qui est représenté est un vide sans début ni fin clairement marquée  (Calderwood 
363-365) : « If  the play is a tautology, it is properly so, since the play is a circular tautology that ends where 
it begins, with two characters, Didi and Gogo, whose names end where they begin » (365).
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est consubstantielle à la pièce entière, comment devrait-on lire, face au motif  illisible 

de l’absence de Godot, la présence tenace des compagnons au lieu du rendez-vous ? 

Quelle importance y donnent-ils ? Cette question sera le sujet de la dernière section 

sur En attendant Godot. 

 1.2.3 Ni toi sans moi, ni moi sans toi 

 Chez Beckett, la question de l’emprise des personnages sur leur réalité est 

traitée d’une façon tout autre que chez Genet. Au lieu d’utiliser le jeu théâtral pour 

s’imaginer autrement et pour se dégager de la situation dans laquelle ils sont piégés 

comme le font les bonnes de Genet, Vladimir et Estragon utilisent leurs différents 

jeux pour supporter le temps et la solitude de l’attente. Pour Claire et Solange, le jeu 

est le moyen par lequel leur but — la vénération de la bonne — pourra être atteint ; 

pour Vladimir et Estragon, leur but déclaré — garder le rendez-vous avec Godot 

dont l’arrivée tarde — et les jeux, qui les aident à passer le temps, se rejoignent 

seulement dans l’attente imposée par l’absence de Godot, celui qu’ils attendent avec 

impatience et dont l’absence leur fournit un prétexte pour jouer. Pour ces derniers 

alors, le jeu, à l’inverse de la cérémonie des sœurs, n’est qu’un moyen d’arriver à un 

but tout autre (la fin) dont la réalisation ne dépend nullement du jeu. 

 Bien qu’il s’agisse, dans un premier temps, de combattre l’habitude et le 

malheur qui s’insinuent progressivement dans leurs jeux, la dépendance de Vladimir 

et d’Estragon, l’un à l’égard de l’autre, comporte néanmoins une dimension 
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identitaire, étroitement liée à la question du jeu, ainsi qu’à l’esthétique de l’épuisement. 

Nous visons ici à esquisser le rapport entre la présence et le jeu, ainsi que’entre 

l’épuisement et le champ « bi-personnel » (Ross, Aux frontières du vide 36-37) que nous 

avons cité dans l’introduction de cette section.  

Pour Vladimir et Estragon, tout comme l’action était devenue impression, image 

d’action, l’amusement est ici devenu impression, image d’amusement, au lieu 

d’amusement réel, car l’habitude, comme le fait remarquer Beckett dans son Proust, 

finit par enlever à la vie sa dimension « délicieuse » (29). Estragon n’a plus envie de 

fêter leur rencontre quotidienne, ni d’écouter Vladimir raconter l’histoire du sauveur 

(EAG 14)  ; Vladimir n’a plus envie d’écouter les boutades d’Estragon (19), ni de 

quitter son ami le soir. Vus ainsi, leurs jeux se situent dans un entre-deux aux 

contours flous : alors que plus personne n’est dupe de leur illusion, ils peuvent pour le 

moins espérer, telles Claire et Solange, devenir spectateurs d’eux-mêmes, se laissant 

prendre, paradoxalement et temporairement, par l’idée qu’il y a quelque chose à faire, 

même si cette chose ils l’ont déjà faite mille fois.  Ils jouent ensemble pour démentir 51

l’un pour l’autre leur constatation initiale qu’il n’y a «  rien à faire  », car c’est en 

regardant l’autre qui s’amuse qu’il s’imagine lui-même amusé. 

 Dépendants l’un de l’autre — et plus précisément de leurs jeux — pour oublier leur malheur et 51

leur ennui, Vladimir et Estragon deviennent les miroirs des spectateurs d’En attendant Godot, à qui la pièce 
ne cesse de rappeler brutalement qu’ils sont en proie aux illusions d’une tragi-comédie vide. Les 
personnages tournent en rond, au lieu de cheminer directement vers l’extinction, tout comme la pièce 
avec son seul acte qui se répète deux fois. À l’instar des personnages qui sont privés de toute cohérence 
psychologique, le schéma narratif  de la pièce est défaillant : sans étape de résolution, ne persiste que la 
situation initiale. En bref, déjouant le principe théâtral d’Octave Mannoni selon lequel «  nous [avons] 
besoin de quelqu’un qui lui, pour notre satisfaction à nous, soit en proie à cette illusion [théâtrale…] 
comme si nous étions de mèche avec les actes » (164), le « rien à faire » des protagonistes nous rappelle 
incessamment le théâtre dont l’action se produit (ou, dans le cas de l’absence, ne se produit pas) sous nos 
yeux, et qui ignore tout à part son propre vide.
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Le besoin de Vladimir de convaincre Estragon de son bonheur, lorsqu’ils se 

retrouvent seuls, témoigne de cette dépendance et est mis en relief  par l’effet de 

miroir dans le dialogue suivant : 

VLADIMIR. — Toi aussi, tu dois être content, au fond,  
avoue-le. […] Dis-le, même si ce n’est pas vrai. 
[…] Dis, Je suis content. 

ESTRAGON. — Je suis content. 
VLADIMIR. — Moi aussi. 
ESTRAGON. — Moi aussi. 
VLADIMIR. — Nous sommes contents. (77-78) 

Le «  Je suis content  » d’Estragon devient par la suite «  Nous sommes 

contents » — transformation pronominale qui signale tant la dépendance de Vladimir 

par rapport au bonheur d’Estragon que la fusion identitaire qui s’ensuit et sans 

laquelle ni les jeux, ni le bonheur n’auront lieu : «  le dédoublement des personnages 

permet une extériorisation des vicissitudes ou des débats intérieurs, surtout dans le 

jeu de Vladimir et d’Estragon. Car leur dialogue et leur jeu constituent une sorte de 

dialectique entre deux voix d’une même conscience » (Sarah Nelson 59). Sans aucun 

sens du temps (Vladimir confirme que « le temps s’est arrêté » [Beckett, EAG 47]), et 

sans échappatoire, les personnages s’utilisent l’un et l’autre pour évacuer, autant que 

pour remplir, le temps, le vide et le silence qui les rongent :  

That Beckett presents us with a pair […is motivated…] 
by his wish to show that everyone is the other’s pastime ; 
that company facilitates endurance of  the pointlessness 
of  existence, or at least conceals it  ; that although not 
giving an absolute guarantee that time will pass, it helps 
now and then. […] [The M]onologue-like cues and 
responses [of  Vladimir and Estragon] resemble the 
thrusts of  two blind duellers who, each stabbing into the 
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darkness on his own, talk themselves into believing that 
they are actually fighting each other. (Anders 147) 

La création des jeux, qui devient inhérente à l’acte d’attendre — c’est-à-dire inhérente 

à l’acte de remplir le temps, tant que la présence de Godot leur fait défaut —, se fait 

nécessairement et toujours à deux. Toute activité se transforme en possibilité de 

s’exprimer, d’avoir son compagnon comme interlocuteur pour partager ses 

expériences, le silence et la solitude : « Le dialogue chez Beckett […] est parfois aussi 

un moyen, pour chaque personnage, de reconnaître la présence de l’autre, d’établir un 

contact avec le partenaire, si ténu soit-il, et d’essayer de faire durer le plus longtemps 

possible cet échange, toujours menacé » (Hubert, Langage et corps fantasmé 188). 

En fait, alors que Vladimir et Estragon se disent toujours contents de se 

retrouver étant donné l’attente qui leur reste, c’est plutôt l’attente qui, au final, devient 

une prémisse pour rester ensemble. Même si la réaction initiale d’Estragon, qui, avant 

chaque acte, vient de passer une nuit difficile, ne vaut pas celle de Vladimir qui se 

réjouit de retrouver son ami, il souffre lui aussi de l’absence de son compagnon, 

sentiment qui s’intensifie au deuxième acte où il accuse Vladimir de l’avoir «  laissé 

partir  » (Beckett, EAG 75). Craignant que Vladimir le quitte de nouveau, il finit, 

pourtant, par le supplier  : « Ne me touche pas  ! Ne me demande rien  ! Ne me dis 

rien ! Reste avec moi ! » (75). Malgré l’aveu d’Estragon qui admet se demander s’il ne 

vaudrait pas mieux se quitter, chaque acte se termine avec sa résignation  : 

« maintenant ce n’est plus la peine  » (70), constate-t-il finalement. Se disant qu’il 

faudra revenir demain, ils se retrouveront certainement. 
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Témoignant d’une dépendance similaire, Pozzo, qui s’était plaint, au premier 

acte, du déclin de son serviteur Lucky, ne semble pas être dérangé, au deuxième acte, 

par son mutisme. De fait, dans une tournure ironique, l’état de Pozzo, devenu aveugle 

entre les deux actes, réclame même qu’il soit guidé ; la corde, auparavant symbole de 

l’esclavage de Lucky, devient au deuxième acte le signe de la dépendance de Pozzo :  

La cécité semble créer une aliénation à l’autre, puisqu’elle 
rend sa présence vitale. D’autre part, elle préfigure la 
douleur qui accompagnerait la perte de l’autre puisque 
regarder son partenaire, c’est évidemment une forme de 
contact privilégié, de possession presque, tandis qu’être 
condamné à ne plus jamais le voir, c’est être en partie 
privé de sa présence. (Hubert, « Primauté du corps » 268) 

Liés (dans le sens le plus strict du terme) l’un à l’autre, la corde d’esclavage/de 

sauvetage joue le même rôle que joue l’attente chez Vladimir et Estragon  : elle leur 

fournit une raison pour rester ensemble, une prémisse pour ne pas s’abandonner l’un 

et l’autre. La corde finit par marquer la réciprocité plus que l’autorité : « Il ne vaut plus 

rien, ce fouet » (Beckett, EAG 48), se résigne Pozzo. Et quoique celui-ci déclare, au 

premier acte, vouloir vendre son serviteur qui, lui, cherche à l’impressionner pour ne 

pas être vendu (39), Pozzo a besoin de lui, car la présence de l’autre s’avère 

fondamentale pour confirmer sa propre présence, voire sa propre existence : « Tout le 

monde me regarde  ? […] Je n’aime pas parler dans le vide  » (38)  ; «  Si vous me 

demandiez de me rasseoir  » (46)  ; « un peu d’attention, s’il vous plaît  » (47)  ; « Au 

secours  !  » et « À moi  !  » (100), sollicite-t-il. Le personnage n’existe ni sans son 

spectateur, ni sans son costume, ni sans la scène — réduits tous ici au minimum. À 

l’instar des autres objets de la pièce, la corde n’est qu’une chose (qu’un signe théâtral) 
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qui détermine a priori, en même temps qu’elle signale a posteriori, les actions des 

personnages  : on est attaché à l’autre parce qu’une corde nous relie, on attend parce 

qu’un garçon confirme que Godot arrivera sûrement demain, et on voyage parce 

qu’on possède une valise. 

 Les quatre personnages redoutent de se retrouver seuls, citant chacun (à part 

Lucky, qui ne dit que son monologue) les besoins de leur compagnon respectif  

comme raison pour ne pas quitter ce lieu. Ayant appris qu’Estragon s’est fait battre 

pendant la nuit, Vladimir conclut résolument que, sans lui, Estragon ne serait « plus 

qu’un petit tas d’ossements à l’heure qu’il est » (10) ; Estragon, menaçant de partir au 

lieu d’aider Vladimir à se remettre debout, reste avec son ami qui craint que sans lui, il 

se fasse tuer (105). S’imaginant également dans le rôle de maître protecteur, Pozzo 

explique que c’est par « bonté  » (40) qu’il emmène Lucky au marché au lieu de le 

mettre à la porte, tout simplement. En effet, « on ne peut rien faire sans l’autre, même 

pas le sauver  » (Lafont 124). « On n’est pas liés  ?  » (Beckett, EAG 25), demande 

Estragon, voulant savoir s’ils sont obligés d’attendre Godot ; la question à poser serait 

plutôt « Sommes-nous liés l’un à l’autre ? », c’est-à-dire Estragon à Vladimir et vice-

versa, car de toute évidence ils sont incapables de se détacher l’un de l’autre. Quand 

Estragon demande à Vladimir, « Quel est notre rôle là-dedans ? » (23)  — c’est-à-dire 52

dans l’histoire de Godot —, on pourrait répondre que leur rôle est justement d’être 

présent l’un pour l’autre, d’accompagner l’autre quand toute «  existence 

 « Where do we come in? » (Beckett, « Waiting for Godot », Complete Dramatic Works 20) est la 52

traduction en anglais de la réplique précédente. La prochaine citation en retrait fait référence à cette même 
citation de la version en anglais de la pièce.
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authentique  » (Concoran 339, notre traduction) ou toute mort leur devient 

impossible : « Chacun ainsi représente quelque chose, compte pour quelque chose, en 

permettant que la représentation ait lieu  : jouer son rôle, c’est déjà fraterniser, faire 

qu’il y ait du jeu. […] La fraternité est-elle autre chose qu’un spectacle qu’on se donne 

pour se figurer être soi en compagnie d’un autre ? » (Lafont 127).  

C’est dans ce sens qu’En attendant Godot fait les premiers pas dans le champ 

« bi-personnel  » évoqué par Ross. En se quittant et en revenant constamment l’un 

vers l’autre, Vladimir et Estragon représentent la fluidité des limites séparant un être 

de l’autre, un couple de l’autre, un compartiment des autres : 

Vladimir and Estragon don’t quite come “in” anywhere. 
It is the absence of  Godot that allows Beckett to invent a 
sort of  theatrical void or theatrical borderland, that is a 
dynamic space in which distinctions between “us” and 
“them,” internal and external space, between here and 
elsehwere, are dissolved, enabling Vladimir and Estragon 
to retain their status as radical outsiders. (Ross, 
« Responding to Otherness » 88) 

À la fois libres et rattachés, externes et internes à leur compagnon, Vldimir et 

Estragon flottent ensemble entre une impression d’existence et un désir de mourir. 

En jouant à attendre Godot — celui qui ouvre l’espace de la fluidité —, ils jouent 

ensemble à la mort, au vide, au rien — bref, à un épuisement éternel dont l’objet 

absent leur fournit un but  : attendre l’absence tout en essayant de s’y effondrer. Son 

compagnon devient simultanément un rappel de son existence et un témoin de sa 

disparition imminente, l’accompagnant jusqu’au bout, telles les paroles de 

l’Innommable ou telle Claire qui accompagne Solange « en cachette » (Genet, Bo 111). 

  

 90



En effet, comment combattre le silence d’où surgissent «  toutes les voix 

mortes  » (Beckett, EAG 81) sans l’aide de son compagnon avec qui on devient 

« intarissable » (80) ? Et, en même temps, sans ma sœur, sans mon compagnon, sans 

les mots mêmes, qui me dira que je suis enfin mort ? L’effacement est un jeu qui se 

fait toujours à deux. 

* * * 

 Si le théâtre est effectivement le lieu de l’imaginaire, où «  la scène se donne 

pour un autre lieu que celui qu’elle est réellement, que l’acteur se donne pour un 

autre  » (Mannoni 161), on peut lire l’attente de Godot comme une pièce où deux 

acteurs refusent de quitter la scène avant que n’arrive l’acteur qui joue Godot, rôle 

qui, grâce à un metteur en scène cruel ou absent lui aussi, n’a jamais été distribué  : 

« chacun admet qu’il est là pour jouer un jeu dont on ne sait même pas la nature et 

qui paraît sans enjeu ; ou bien l’enjeu se situe sur une autre scène que celle-ci prépare 

et dont elle est la condition préalable » (Lafont 125). Figurant dans une pièce où les 

répliques et les signes exigent son évocation constante, « Godot » devient le signifiant 

d’une issue qui n’existe pas, d’une scène qu’on n’aura pas le plaisir de voir, d’un rideau 

dont on ne verra jamais la tombée : « Thus, to ask who or what the expected Godot 

is, is meaningless. Godot is nothing but the name for the fact that life which goes on pointlessly 

misinterprets itself  as ‘waiting’, as ‘waiting for something’ » (Anders 143, italique de l’original). 

 Servant de tremplin entre le rien inarticulable et l’attente qui doit s’expliquer, le 

nom de « Godot » est doté d’une qualité litotique, car il permet de suggérer plus en 
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disant moins. L’image de l’absence, présentée sous le nom de « Godot », permet de 

concevoir l’inconcevable et d’évoquer l’inarticulable. L’absence qu’est Godot anticipe 

aussi celle qui sera le fondement des personnages des derniers ouvrages théâtraux 

beckettiens qui, à leur tour, chemineront vers le vide. Dans En attendant Godot, les 

personnages ne sont pas encore devenus eux-mêmes icônes du vide, tels les 

personnages des dernières pièces, mais la pièce reprend cette préoccupation, 

introduite dans la prose beckettienne, avec un langage vide de sens et auquel on ne se 

fiera plus, un langage aberrant qui est tout de même la seule chose qui nous reste 

pour articuler le fait « qu’il n’y a rien à exprimer, rien avec quoi exprimer, rien à partir 

de quoi exprimer et, tout à la fois, l’obligation de l’exprimer » (Beckett, Trois Dialogues 

14). « Entre métaphysique et cirque » (Salado 85), la langue est à la fois un objet de jeu 

et un instrument de torture. 

Que Godot soit réel ou imaginaire importe peu ; pour que la moquerie ait lieu, 

il suffit qu’on débatte de l’existence de Godot — de l’absence — tout en sachant que 

vivant, on ne témoignera jamais de son existence, et que mort, personne ne 

témoignera de son inexistence, c’est-à-dire de l’inexistence même, de l’absence 

absolue. Parce qu’ils ont conçu « Godot », parce qu’ils ont donné un signifiant à un 

signifié (l’absence) inexistant par définition, parce qu’ils ont esquissé les contours d’un 

trou intouchable, Vladimir et Estragon attendent l’impossible  : que l’invisible leur 

devienne visible. L’absence se manifeste par les traces, dont le nom est ici « Godot », 

et l’ironie, ce n’est pas que Godot — l’absence — n’existe pas  ; l’ironie, c’est que 

Vladimir et Estragon n’auraient pas dû l’attendre, car au moment où l’absence nous 
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gagne, on n’aura même pas le plaisir de s’en rendre compte, d’être spectateur de la fin 

de sa propre pièce. Comme le dit L’Innommable, « dans le silence on ne sait pas » (213). 

1.3 PAROLES ET SYMBOLISATION 

 Dans son ouvrage Poétiques du Messie  : l’origine juive en souffrance, Anne Élaine 

Cliche résume le jeu du fort/da freudien comme étant «  un jeu de jeter/reprendre, 

faire disparaître/retrouver, lâcher/rattraper  » (256). Pour l’enfant abandonné par sa 

mère, le lancement et la récupération du jouet, substitut de la mère absente, lui 

permet de reprendre contrôle sur la distance qui s’impose entre lui et l’objet. En 

inversant la relation de pouvoir qu’il tient avec la mère symbolique, le jeu se 

transforme, à son tour, en vengeance (258), car c’est maintenant lui, l’enfant, qui 

décide du va-et-vient qui le sépare de la figure maternelle : « On comprend que c’est 

précisément cette maîtrise qui permet à l’enfant du jeu, comme le disait Freud, de se 

dédommager pour le renoncement pulsionnel que lui impose le départ de sa mère, en 

inversant sa passivité devant les événements en un rôle actif  » (257). Le jeu se base 

alors sur une douleur et une jouissance simultanées (260), sur la peine de se quitter et 

la joie de se retrouver, et cela sous l’insigne du pouvoir, car le choix appartient cette 

fois à l’enfant qui gère l’absence de la figure maternelle en se distanciant et se 

rapprochant du jouet à son gré. 

Comme nous l’avons vu à travers ce chapitre, dans l’œuvre de Beckett et de 

Genet, l’objet absent prend la forme de la mort convoitée, de l’absence elle-même 
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tant recherchée mais ratée, puis pleinement exploitée, selon le cas, et la gestion de cet 

objet se fait à travers le jeu qui, du puéril au périlleux, s’inscrit dans le cadre de 

l’illusion théâtrale. Paradoxalement, ce n’est que sous le signe théâtral, parangon de la 

présence, que les personnages meurent : s’effacer, se soustraire de la réalité pour 

rejoindre l’absence, implique d’abord de se mettre en scène ; courir vers le silence et la 

suppression de soi-même implique d’abord de passer par le monde du visuel et de 

l’auditif  qui permet de concevoir l’absence et de la contourner. L’espace théâtral, 

carrément physique, est le lieu de la mise en scène non seulement de la mort, comme 

état d’absence, mais la mise en scène de mourir — de l’espace et du temps qu’on 

parcourt pour atteindre la mort  ; il permet alors de regarder la désintégration qui 

aboutit à l’effacement : « ce n’est pas la mort en tant que telle que Beckett cherche à 

représenter, c’est l’infini processus de son émergence, sa lente naissance. Non pas la 

fin, mais le finir (Pour finir encore), l’attente interminable (Godot), l’imperceptible 

dernière lueur avant l’inimaginable extinction de tout  » (Grossman, « Beckett et la 

représentation de la mort » 113). 

Le théâtre, lieu de la (re)présentation, devient ainsi le mode sur lequel les 

personnages saisissent l’absence en réduisant l’écart qui les en sépare. D’ailleurs, en 

agissant comme metteurs en scène, autant que comme acteurs, ils prétendent 

reprendre du pouvoir sur leur vie et sur leur mort, déterminant eux-mêmes leur 

relation au vide et le parcours à faire avant de s’y laisser avaler.  Tout comme le 53

 Dans son article « Finir, pourrir. Samuel Beckett  : Fin de partie », Jean-Louis Cornille fait un 53

court résumé du lien entre l’histoire du théâtre et le pouvoir : se déroulant dans l’ancienne salle des cours, 
la cour était à la fois le lieu et l’objet des représentations des grands auteurs, tels Racine et Molière. Chez 
Beckett, il s’agirait plutôt de soustraire le théâtre de cet édifice de pouvoir. (218-219)
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pouvoir qui dépend des symboles pour être représenté, le théâtre est le lieu même du 

signe ; le pouvoir est un jeu, sa nature étant, au fond, théâtrale. Cette dernière section 

du chapitre se propose de regarder le lien entre le pouvoir et le symbolique  : 

comment les personnages de Genet poussent-ils leurs jeux jusqu’au bout pour passer 

de la répétition à la représentation de l’objet absent (Madame) et comment les 

personnages de Beckett restent-ils toujours figés sur place, entravés par la répétition 

et l’absence de Godot ? 

 1.3.1 Fort, ou la compensation 

 «  Je suis prête, j’en ai assez d’être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous 

hais… […] Je vous hais ! Je vous méprise. Vous ne m’intimidez plus » (Genet, Bo 28). 

Cet instant marque le moment où les véritables motivations derrière la cérémonie des 

sœurs se font entendre, le moment à partir duquel leur jeu de ce soir se distingue de 

celui des autres soirs. Tandis que la pièce établit dès les toutes premières répliques de 

l’incipit la répugnance supposée de Madame pour ses bonnes (« Sors. Et remporte tes 

crachats  !  » [16]), et alors que le texte fait allusion à des répétitions précédentes, 

amenant le lecteur à supposer que ce ton de dégoût imprègne leur jeu chaque fois 

qu’elles le jouent,  la pièce souligne également le caractère d’exception de ce que le 54

spectateur verra : ce soir les sœurs pousseront leur cérémonie jusqu’au bout, mettant 

 Lorsqu’elles reprennent le jeu après le départ de Madame, Claire donne à Solange la consigne 54

suivante  : «  Passez sur les formalités du début. Il y a longtemps que vous avez rendu inutiles les 
mensonges, les hésitations qui conduisent à la métamorphose ! » (Genet, Bo 98).
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fin à « Madame » en tuant Claire, qui la joue. Ce qui aura lieu cette fois permet dans 

l’après-coup de lire ou de comprendre autrement la réplique citée ci-dessus : l’objectif  

des sœurs n’est pas (ou n’est pas seulement) d’exprimer l’horreur qu’elles ont d’elles-

mêmes, mais plutôt de l’évacuer et d’y mettre fin. Ce sera cette nuit, finalement, que 

les paroles «  Je suis prête  », «  j’en ai assez  » et «  Vous ne m’intimidez plus  » 

deviendront non seulement une expression de leur exaspération, de leur fatigue et de 

leur détresse, mais également un véritable marqueur de rupture : fin de la mainmise 

de Madame sur leur existence entière et début de la reprise du pouvoir qu’elles 

détiennent sur leur propre sort.  

 À la différence des cérémonies précédentes, c’est le coup de téléphone de 

Monsieur qui leur force la main, car il entraînera irréversiblement leur condamnation : 

emprisonnement de plusieurs années au bagne pour fausses dénonciations. La 

réaction des sœurs à l’évasion de Madame et à ce qu’elles perçoivent comme leur 

condamnation certaine est d’une importance capitale. Allant à l’encontre de l’instinct 

de Solange qui croit qu’elles devraient s’enfuir, elles décident, en fin de compte, de 

poursuivre leur cérémonie, de la pousser jusqu’à sa fin, prévue depuis « longtemps », 

mais jusqu’alors inachevée (98). Au lieu de céder à ce revirement inattendu, les sœurs 

saisissent leur dernière occasion de jouer, l’interprétant comme un rappel qui requiert 

leur présence sur scène et comme un appel à la solidarité  qui achèvera le jeu  : 

« Crachez-moi à la face ! Couvrez-moi de boue et d’ordures » (98), ordonne Claire à 

Solange, la vouvoyant — marque claire du moment de la réouverture du jeu ainsi que 

de l’union des sœurs à l’intérieur du rôle de la bonne jouée par Solange.  
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De nouveau seules à l’ombre de la figure maternelle absente, les sœurs se 

lancent de nouveau dans leur cérémonie, qui est la seule chose qui puisse les sauver 

d’une condamnation éventuelle. Elles continuent de jouer comme si toute leur 

préparation et leurs répétitions les menaient vers cette représentation finale. Des 

lettres de dénonciation à la sonnette qui suspend l’ « intrigue », tout prépare les sœurs 

à leur dessein, à manquer le meurtre de la «  vraie  » Madame, afin de permettre la 

réouverture du jeu qui, par la suite, assurera leur passage au rang de la mort et de la 

renommée, tout en les dégageant de la dyade maîtresse-bonne. Vue sous cet angle, la 

répétition de la cérémonie inachevée ne mène pas à une fin imparfaite parce 

qu’inaboutie ; la fin tronquée devient au contraire essentielle parce qu’elle permet aux 

sœurs de réaliser, enfin, les dernières étapes de l’intrigue. 

Manipulant ainsi les autres personnages, les sœurs s’associent enfin elles aussi 

à la qualité qui définit l’image de Madame  : le pouvoir. En effet, plus que les objets, 55

que la coquetterie, que les histoires d’amour que son statut lui accorde, ce qui 

intéresse les sœurs est le pouvoir de déterminer leur propre sort (et même celui des 

autres). En anéantissant symboliquement Madame, les sœurs anéantissent la relation 

Madame-bonne qui les privait de tout pouvoir et, en atteignant un pouvoir réel dans 

le cadre de leur jeu, elles instaurent une nouvelle dynamique de martyre-criminelle. 

 Tout comme nous avons utilisé les guillemets pour distinguer les rôles des acteurs dans la pièce 55

de Genet de ceux des sœurs à l’intérieur de leur propre théâtre, ici nous utilisons l’italique pour distinguer 
entre le rôle des personnages, définis par les gestes qu’ils font, et l’Idée qu’ils cherchent à incarner. 
Autrement dit, puisque le nom du personnage de Madame s’écrit déjà avec une majuscule, ici nous 
utilisons l’italique pour signaler les significations tacites que Madame rattache au rôle d’une Madame 
bourgeoise. De même pour les bonnes, dont les Figures (avec majuscules) n’existent pas encore (le nom 
collectif  étant donc sans majuscule).
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Renvoyant Madame précisément pour jouer au fort/da (le renvoi faisant partie de 

l’intrigue), elles changent réellement d’image, leur nouvelle puissance s’étendant au-

delà de la chambre de Madame. Confinées à un monde qui refuse de leur conférer 

une identité autre que celle de bonnes, elles exploitent les possibilités du théâtre pour 

s’en créer une et pour l’imposer au monde. Elle créent ainsi une image plus puissante 

que celle qu’aurait pu leur offrir la seule réalité. 

Claire, d’abord, n’oublie jamais son deuxième rôle de metteure en scène, 

constatant que c’est à elle « de disposer en ces dernières minutes » (110). Tout comme 

Vladimir qui rappelle et qui répète avec Estragon le « Nous sommes contents », Claire 

guide Solange vers un saisissement du présent qui leur ouvrira la voie du futur  : 

« Garce ! répète. Madame prendra son tilleul. […] Car il faut qu’elle dorme… […] Et 

que je veille » (110-112), et Solange lui répète ces répliques fidèlement, mot par mot. 

Se glissant avec facilité entre des remarques faites «  en didascalie  » (les directives 

données à Solange) et les paroles de « Madame  » (ses propres répliques dans la 

cérémonie), Claire dirige la scène qui mène à la mort de celle-ci — et ainsi à sa propre 

mort — juste après la tombée du rideau :  

CLAIRE : Je répète ! mon tilleul !  
SOLANGE, hésitant. : Mais…  
CLAIRE : Je dis ! mon tilleul.  
SOLANGE : Mais, madame…  
CLAIRE : Bien. Continue.  
SOLANGE : Mais, Madame, il est froid.  
CLAIRE : Je le boirai quand même. Donne. (112-113) 
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Motivée par son désir de pouvoir, Claire joue une Madame mieux que ne la joue 

Madame elle-même. Ironiquement, c’est sous la direction de Claire, pauvre servante 

qui dirige Solange dans l’exécution de sa propre mort, que le pouvoir inhérent à l’idée 

de Madame se réalise soudainement. De son côté, Solange — «  faible  », « pâle  » et 

« hésitant[e] » (111-112) — joue le rôle de la bonne lâche, docile, et obéissante, rôle 

que Claire n’a jamais su bien jouer.   56

Au lieu de jouer à « Madame » et à « Claire », comme elles l’ont fait les soirs 

précédents, le dernier jeu leur permet de quitter le monde imaginaire du théâtre pour 

entrer dans le monde réel en montrant les qualités associées à l’idée de leur rôle, à 

savoir les qualités fondamentales qui définissent le rôle d’une bonne et d’une Madame 

(patronne bourgeoise) : Claire-devenue-Madame se révèle puissante  ; Solange-

devenue-bonne se montre soumise  ; Claire-devenue-martyre se sacrifie volontiers, 

buvant sans hésitation le tilleul  ; et Solange-devenue-la fameuse criminelle exhibe un 

nouveau courage, terminant la scène face au public (113). Le jeu du fort/da exerce son 

vrai pouvoir  : Madame ne revient jamais sur scène, mais cette absence importe peu, 

car Madame se voit remplacée par « Madame », jouée par Claire, qui exerce le pouvoir 

associé à cette image. En jouant « Madame », elle devient Madame ; en se suicidant à la 

toute fin de la pièce, elle reprend un pouvoir ultime sur son destin (Echeverria 10) ; et 

en accompagnant Solange « en cachette » (Genet, Bo 111), elle meurt tout en ayant le 

 Dans une tournure ironique, l’action de préparer le tilleul représente le seul instant où les sœurs 56

effectuent une tâche associée au fait d’être bonnes, alors que, s’il avait été bu par la « vraie » Madame, le tilleul 
les aurait libérées de ce statut. Le tilleul portera toujours la marque du réel, ayant été préparé pour la « vraie » 
Madame, et contenant réellement (d’après elles) dix cachets de gardénal. De cette façon, le tilleul ressemble à la 
flamme de Genet qui, selon une de ses lettres à Roger Blin (Théâtre complet 865), ne devrait jamais être présente 
sur scène.
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plaisir d’être témoin de sa propre mort dans et à travers les yeux de sa sœur, «  se 

dispers[ant] dans les reflets des reflets [… qui lui permettent de] faire l’expérience de 

sa propre vanité, de son propre néant » (Alazet et Dambre, « Introduction » 9). 

Au contraire d’En attendant Godot où la répétition du même acte met en avant 

l’incapacité des protagonistes de passer à l’action (ils demeurent immobiles jusqu’à la 

clôture de chaque acte), le seul acte des Bonnes, qui contient à la fois le jeu tel qu’elles 

l’ont pratiqué plusieurs soirs ainsi que son nouveau paroxysme improvisé, souligne 

leur refus de l’inaction ou de la répétition : elles n’acceptent ni de s’évader, ni de se 

quitter, ni d’attendre demain et les accusions qui s’ensuivront (95). Tout au contraire, 

la mort leur conférera une nouvelle identité, indépendante de Madame. Élevée au 

niveau du sacré, la cérémonie sera désormais plus qu’un simple jeu, et le symbole plus 

puissant, plus dangereux que la réalité (Corvin, «  Introduction  », Théâtre complet 

XXXVI)  ; ce soir-là la représentation ressuscitera Madame, encore présente (fort), et 

son meurtre la rendra encore absente (da). Le jeu finira ainsi par délivrer les sœurs de 

leur vi(d)e de bonne en les poussant elles-mêmes au seuil de la mort — le tout de leur 

propre main. 

Dans un glissement qui rappelle la dichotomie de la folie et de la raison telle 

qu’elle est analysée par Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique, c’est 

paradoxalement par le délire qui entraîne la mort de Claire que la vengeance 

imaginaire dans le jeu se traduit en vengeance réelle par le jeu, et que Genet dévoile les 

engrenages du théâtre qui se veut le reflet d’une réalité construite elle aussi dans/par 

le symbolique. De fait, si les sœurs sont folles, elles ne le sont que dans la mesure où 
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leur folie leur permet de combler le hiatus qui sépare la vie de la mort. La folie des 

sœurs s’avère une force subversive — ou une « vérité dérisoire » (49), pour reprendre 

le terme de Foucault —, qui déride la vie et prête à leur cérémonie « sa force vive et 

secrète » (55) : celle de révéler que « l’onirique est réel » (45). En offrant une nouvelle 

gestion du symbolique, leur « folie à deux », sur laquelle nous avons ouvert notre 

analyse de la pièce, ouvre la voie à la transformation. Pour que la cérémonie inverse 

les rapports de pouvoir, il suffit que les sœurs croient au pouvoir du symbolique 

qu’elles s’approprient : « [l]a folie n’a pas tellement affaire à la vérité et au monde, qu’à 

l’homme et à la vérité de lui-même qu’il sait percevoir » (42, nous soulignons). En bref, 

la « folie » des sœurs les sauve parce qu’elle rend Madame présente aux yeux des sœurs, 

pour qu’elles puissent enfin supprimer son existence à leur gré.  

L’idée du meurtre accompli à l’intérieur du jeu s’avère donc indispensable 

parce qu’elle est ce qui libère les sœurs  l’une de l’autre, alors qu’une telle libération 

accomplie strictement dans la réalité leur aurait été impossible. Encore ensemble, elles 

auraient été connues sous le nom de meurtrières, titre qui n’empêcherait pas leur 

confusion. Il faut que la cérémonie prépare leur scission, tout comme leur renommée. 

Pour elles, la mort de Claire représente à la fin plus que la mort d’une bonne obsédée 

par ses fantasmes  ; la mort de Claire représente la réalisation de leur désir par 

l’irruption du réel jusque dans l’imaginaire, car elles ne seront plus connues comme les 

bonnes, mais plutôt sous les désignations distinctes, sinon interdépendantes, de martyre 

et de criminelle, de victime et de meurtrière. Elles ont recours aux règles du théâtre 
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classique  pour réaliser le quatrième acte qui, chaque soir, est interrompu par  la 57

sonnerie leur annonçant l’entrée imminente de Madame. Au moment où les sœurs 

accomplissent le geste meurtrier, au moment où leur titre de bonnes est remplacé par 

ceux de meurtrière et de victime, elles sortent de leur isolement à travers une image de 

portée éternelle — celle de la mort et de la renommée. C’est en ce sens que le délire 

théâtral des sœurs relève d’une force compensatoire. 

 1.3.2 Da, ou le contournement 

À l’inverse du jeu des sœurs, qui leur permet d’exploiter l’absence de Madame 

pour rendre celle-ci, à leur guise, de nouveau présente, de nouveau absente, les jeux 

de Vladimir et d’Estragon finissent par souligner plutôt leur impuissance à compenser 

la non-arrivée de Godot, cet autre dont l’absence omniprésente les fait souffrir. De 

fait, le lieu qu’ils habitent est qualifié avant tout par sa nature lacunaire : ils habitent 

un monde postapocalyptique — un chemin doté d’un arbre solitaire — dont la 

désolation se voit atténuée seulement par l’apparition de quelques feuilles au second 

acte. À part l’aveuglement inquiétant de Pozzo, ce phénomène inexpliquable 

 Au cours de la pièce, les sœurs s’inquiètent constamment de violer les limites (ou l’unité) de 57

l’espace et du temps qu’elles ont établies pour leur jeu, jouant toujours dans un temps et un espace 
préétablis et limités. Leur respect des règles s’étend jusqu’aux détails les plus minutieux : elles ont peur que 
les objets trahissent leur présence dans la chambre de Madame (« Le jeu est dangereux. Je suis sûre que 
nous avons laissé des traces. Par ta faute. Nous en laissons chaque fois. Je vois une foule de traces que je 
ne pourrai jamais effacer. […] Tout va parler, Claire. Tout nous accusera  » [54-55]), que les voisins les 
voient (« Je suis à bout. La lumière m’assomme. Tu crois que les gens d’en face… » [34]) et que Madame 
rentre pour les retrouver dans sa chambre (« Remarque que nous avons de la marge. J’ai remonté le réveil 
de façon qu’on puisse tout ranger  » [33]). Elles n’accomplissent pas le meurtre sur scène (respect de la 
bienséance), mais la réalisation du « quatrième acte » les oblige à briser ces règles en mettant en scène la 
mort d’un des personnages (Claire jouant « Madame »).
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(comment ces feuilles ont-elles poussé au cours d’une seule nuit ?) constitue l’unique 

détail qui permet de distinguer un acte d’un autre. Incarnée surtout par le «  rien à 

faire » dont nous avons déjà analysé les implications insidieuses, l’absence se répand 

jusque dans chaque aspect de leur vie. 

Même la description fournie par le garçon de la figure de Godot dépeint une 

image en creux de tout ce que celle-ci n’est pas. De fait, l’image de Godot, avec sa 

barbe blanche, correspond à l’image de Dieu décrite par Lucky dans son monologue 

au premier acte : « un Dieu personnel quaquaquaqua à barbe blanche » caractérisé par 

« sa divine apathie sa divine athambie sa divine aphasie » et qui réside « hors du temps 

de l’étendue  » (Beckett, EAG 55). Le préfixe a~ signale la suppression de chaque 

qualité, et esquisse une image de Dieu en creux, car on sait seulement qu’il est sans 

émotion, ni sensibilité, ni parole. À l’image de l’œuvre entière, bâtie sur la figure 

rhétorique de l’épanorthose, le monologue de Lucky donne à voir une image de Dieu 

en déconstruction — un Dieu nié par le même discours qui le décrit, nié par les 

mêmes «  récents travaux publics  » dont son image «  jaillit  » (55)  : travaux 

« Inachevés ! » (58), s’exclame Lucky avant qu’on le fasse taire, le point d’exclamation, 

après une longue tirade alambiquée, servant à accentuer, dans sa dernière parole, 

l’incertitude et l’incomplétude de l’image de Dieu dont les seuls éléments repérables 

sont des clichés. Qualifiée par tout ce qu’elle n’est pas, l’image de Dieu créée par 

Lucky est, au mieux, énigmatique, et toute son histoire est qualifiée par l’incertitude : 

des hommes amaigris, « rapetiss[ants] » (56) et « rétréci[ssants] » (57) passent le temps 

de façon superflue en attendant des résultats conclusifs sur ce à quoi ils devraient 
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s’attendre (55-58). Le parallèle avec la situation des personnages qui attendent Godot 

en jouant à des jeux, inventés au fur et à mesure, est immanquable. 

La présence d’un compagnon paraît être la seule chose qui permette de lutter 

contre cette absence. En effet, se retrouver devient le premier jeu du jour, chaque 

jour : joie de Vladimir suivie de l’irritation d’Estragon (Beckett, EAG 9-10, 75). On se 

demande même s’ils s’étaient vraiment quittés la nuit, ou si cela fait partie d’un jeu 

plus élaboré : 

Didi and Gogo do not function as individuals onstage. 
They exist as a pair, and their co-dependence is 
immediately perceptible. When they separate (or are 
separated) during the night between acts 1 and 2, they are 
compelled to return to each other as soon as they are 
awake; without being perceived from moment to 
moment, Vladimir and Estragon have little else to 
substantiate their existence. (Bohman-Kalaja 478) 

Agacé à chaque reprise par l’attitude de son ami (qui est, d’après Estragon, d’abord 

trop content de le retrouver et ensuite insuffisamment triste de se retrouver seul), 

Estragon menace à maintes occasions de quitter le lieu où ils se trouvent, même s’il 

admet qu’il n’y a rien à faire ailleurs non plus (Beckett, EAG 68). Hésitants entre aller 

et rester, attendre et partir (ou, l’on dirait, entre jeter/reprendre, faire disparaître/

retrouver, lâcher/rattraper), ce sont Estragon et Vladimir eux-mêmes — et non pas 

Godot — qui finissent par devenir chacun le jouet de l’autre, objet symbolique sur 

lequel on tente d’exercer un pouvoir quelconque. Mais comme pour l’enfant 

abandonné, ce n’est qu’un jeu qui dévoile la peine et l’impuissance de se retrouver 

seul. Alors qu’Estragon refuse de parler à son ami qui s’amuse à chanter en son 
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absence, il cède lorsque Vladimir brise son silence avec la menace de s’en aller  : 

« ESTRAGON. — Ne me touche pas  ! Ne me demande rien  ! Ne me dis rien  ! Reste 

avec moi ! » (75). La peur du rejet et de la trahison sont à la base de ce jeu de pouvoir 

qui parcourt la pièce entière  : « Le vide beckettien est donc à concevoir comme un 

réinvestissement négatif  de la ‘chose’, comme dirait Lacan, c’est-à-dire d’un objet 

marqué par la contradiction permanente qui amène le sujet à ne désirer que ce qu’il a 

peur de perdre et à rejeter ce qui est en sa possession mais dont il craint 

l’envahissement » (Ross, Aux frontières du vide 76).  

Pour résoudre cette tension entre désir et hantise, entre possession et rejet, les 

sœurs font de l’absence de Madame une partie de leur jeu — la partie même qui leur 

prêtait l’autorité de déterminer leur propre sort — et jouent à l’injonction de Claire, 

substitut de la figure maternelle originaire (Madame) qui jouait si mal son rôle 

autoritaire. S’imaginant dicter les conditions de résurrection et de suppression de 

« Madame », les bonnes intègrent le départ de Madame au jeu qui reprend par la suite. 

L’omniabsence de Godot empêche plutôt Vladimir et Estragon de jouer à le rejeter, 

puisque pour le rejeter, il faudrait qu’il ait été d’abord présent. Ils jouent plutôt pour 

contourner l’absence de toute figure d’autorité (au lieu de chercher à la combler ou à 

la compenser — nuance qui met déjà l’accent sur l’impuissance), se chassant et se 

rattrapant parce que chasser et rattraper Godot, perpétuellement absent, est 

impossible. 
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Quoiqu’ils imaginent avoir le choix de ne pas suivre Godot lors de son 

éventuelle arrivée,  Vladimir avoue ensuite que leur vrai rôle est plutôt «  [c]elui du 58

suppliant  » qui a déjà «  bazardé  » ses droits (Beckett, EAG 22). Comme le fait 

remarquer Lafont, dans le théâtre de Beckett tout pouvoir n’est qu’image de 

pouvoir —  image que le fort/da, joué à tour de rôle, permet de se conférer : «  le 

pouvoir est d’essence théâtrale  : il s’agit de jouer un jeu, d’y faire entrer les autres, 

d’avoir un enjeu et, si possible, le beau rôle dans la distribution » (120). Au contraire 

du théâtre de Genet où l’image est toute puissante, la puissance est ici toute (en) 

image, c’est-à-dire aussi illusoire ou impuissante que l’image théâtrale ou que leurs 

jeux. En outre, continuant de jouer parce que le garçon qui leur relaie le message que 

Godot viendra plutôt demain, c’est en fait la figure paternelle absente qui les rejette, 

leur rappelant tous les soirs que le jeu du fort/da n’est qu’une façon de faire passer le 

temps avant le retour de la figure absente, vraie détentrice du pouvoir. À la fin de 

chaque acte se confirme leur besoin de compagnie, de quelqu’un qui les remplacera 

comme objet et qui leur permettra chacun à tour de rôle de s’imaginer comme ayant 

du pouvoir ; une fois que le garçon leur annonce la non-arrivée de Godot, ils mettent 

fin à leurs menaces de se quitter (la question de se séparer étant dorénavant marquée 

plus par l’hésitation, que par la consternation irritée), car « ce n’est plus la peine » de 

se séparer (70). Il faudra, encore un autre jour, se réduire en objet pour son 

compagnon qui, à son tour, fera de même. 

 «  VLADIMIR. — Je suis curieux de savoir ce qu’il va nous dire. Ça ne nous engage à 58

rien » (Beckett, EAG 22).
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L’absence de Godot nous amène à poser une question fondamentale reliée au 

pouvoir du symbolique : si, jour après jour, Godot promet d’arriver «  sûrement 

demain » (66, 119), mais qu’il ne se présente jamais, pourquoi Vladimir et Estragon ne 

cessent-ils pas de croire que Godot arrivera forcément demain  ? Ou, à poser la 

question autrement, pourquoi continuent-ils d’attendre  ? Quel pouvoir la parole (la 

promesse du garçon) a-t-elle sur eux ? S’ils partaient tout simplement, se libéreraient-

ils de leur attachement à Godot ? Le but même de leur attente étant une promesse 

faite par Godot, la seule conclusion à en tirer est celle d’une croyance profonde au 

pouvoir symbolique de la parole. En fait, leur croyance au pouvoir du symbolique est 

d’autant plus forte que ce n’est pas Godot qui leur promet de venir demain, mais 

plutôt le garçon qui les recherche pour le leur dire. La présence du garçon, pourtant, 

ne garantit nullement l’existence de Godot ; la présence du garçon garantit seulement 

l’existence du garçon, et la promesse du garçon que Godot viendra sûrement demain 

garantit seulement l’existence d’une promesse — preuve par excellence de l’existence 

et de la croyance de Vladimir et d’Estragon au symbolique : 

VLADIMIR. — Oui, c’est la nuit.  
ESTRAGON. — Et si on le laissait tomber ? (Un temps.) Si  

on le laissait tomber ?  
VLADIMIR. — Il nous punirait. […] 
ESTRAGON. — Et si on se pendait ? […]  
VLADIMIR. — Non. […] 
ESTRAGON. — Tu dis qu’il faut revenir demain ?  
VLADIMIR. — Oui. (122-123) 

Inquiets non pas de la vérité qui résiderait peut-être dans cette parole (pour les punir 

il faudra que Godot se présente — arrivée qui leur accorderait un certain 

  

 107



soulagement car malgré la punition qu’ils craignent, l’attente serait finie ; et, d’ailleurs, 

l’attente ne constitue-t-elle pas déjà une certaine forme de punition ?), mais plutôt du 

mensonge qui, d’après ce que leur a appris l’habitude, s’y tapit certainement, ils 

préfèrent attendre encore jusqu’au lendemain pour confirmer le mythe qui les attache 

à ce lieu d’un supposé salut éventuel : « Godo and Didi represent the tendency of  

selves […] to form partnerships for the purpose of  mutual confirmation by the 

exchange of  expressions of  belief  in the veracity of  a story whose purpose is to 

provide them with a purpose. In short, they are, in minimal form, a society bound by 

the situation and held together by a myth » (Riggs 59, italique de l’original). 

L’existence et la nature de Godot restent incertaines. Quoi qu’il en soit, en fin 

de compte, Vladimir et Estragon choisissent eux-mêmes — c’est-à-dire chaque jour 

de nouveau —, leur propre damnation. Vladimir affirme qu’ils ne sont pas liés à 

Godot, du moins «  pas encore  » (Beckett, EAG 26)  ; mais quand ils décident de 

revenir au même endroit le lendemain, ils font alors comme Lucky avec Pozzo, 

remettant eux-mêmes la corde (ici symbolique) qui les retient dans la main de Godot. 

N’ayant pas d’autre choix que celui de croire à la parole ainsi qu’à la puissance de 

celle-ci, ils jouissent de la puissance dans la mesure où ils choisissent leur propre 

impuissance. En optant pour l’attente, ils déterminent en quelque sorte leur futur, de 

la même façon que toute autre action — surtout celle de quitter ce lieu pour 

toujours —, aurait été une preuve d’agentivité. Comme l’enfant du fort/da, mieux vaut 

s’approcher et se distancier de quelque chose, même si cette chose, cet objet, ce jouet, 

n’est que symbolique. 
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Et comme pour l’enfant, le symbolique doit suffire, parce qu’il est tout ce qui 

leur reste. Godot n’est lui-même qu’un simple nom qui ne contient rien, à part un 

espace vide qu’on doit maintenant combler. Personnifié d’abord par le simple fait 

d’être doté d’un nom (d’un nom propre d’ailleurs), l’anthropomorphisme de l’absence 

la transforme en être vivant dont les compagnons attendent de voir l’incarnation 

physique  : «  In Godot, the only resources available to the two vagabonds are the 

invention and projection into the play’s future of  a character who personifies the 

absence of  a reason for their presence  » (Riggs 58). Autrement dit, en justifiant la 

présence de Vladimir et d’Estragon et leur attente devant l’arbre, par son absence 

même Godot acquiert ainsi une valeur positive, attribuable. En désignant l’absence et 

la mort comme inatteignables, on leur prête une qualité qui permet, dans un 

contournement paradoxal, de s’en rapprocher. De la même façon que le texte 

beckettien devient ce que l’auteur lui-même avait désigné, dans sa lettre à Axel Kaun, 

comme une «  Literatur des Unworts  » — a «  literature of  the unword  » (Letters 

1929-1940 520, traduction d’Esslin) —, son théâtre devient un espace de la non-

image, où l’image mouvante, changeante, se vide de son signifié et, en ne se figeant 

jamais, représente plutôt le creux qui y réside : « The play does create nothingness in 

the sense that the distance between perception and meaning is dramatically increased, 

leaving consciousness fully aware of  its own intensity » (Riggs). 

Enfin, si l’attente permet peut-être de voir l’apparition de Godot, l’action la 

plus propice reste tout de même l’inaction — d’où leur immobilité à la fin de chaque 

acte et leur attente perpétuelle. Puisqu’ils sont libres de choisir le seul parcours qui 
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leur reste, leur unique pouvoir réside dans l’effet de sens qu’ils donnent à l’absence de 

Godot (Ross 212). Parodie de leur impuissance, Godot justifie au moins leur 

immobilité, leur permet de rester ensemble, accrochés désespérément l’un à l’autre, et 

d’aller plus tranquillement vers la paix, vers le vide, vers la mort — tout comme 

Pozzo, serrant la corde raccourcie qui le guide «  plus commodément  » dans son 

aveuglement (Beckett, EAG 100). 

* * * 

Au final, le symbolique, et l’absence qu’il permet de reconstituer, angoissent 

profondément les personnages de Genet et de Beckett. Ils sont hantés par la distance 

qui les sépare de leur image, et le nom convoité, poursuivi, les bouleverse, leur 

rappelant la distance qui leur reste à parcourir et soulignant un manque que seule 

l’imagination peut atténuer. L’imagination, justement, permet de se renommer, de se 

refaire à l’image de l’autre. Utilisant leurs jeux pour se représenter autrement à eux-

mêmes, se sauvent-ils ? Réalisent-ils leurs désirs à l’intérieur de leurs jeux, c’est-à-dire 

à l’intérieur de leurs propres histoires qu’ils se racontent  ? En effet, dans une 

inversion étrange et inquiétante de la catharsis, les personnages n’utilisent pas leur 

théâtre pour évacuer leur frustration ou leur ennui, mais plutôt pour l’intensifier et 

pour s’y effondrer. Au lieu de vaincre le vide qui rôde autour d’eux, ils l’absorbent. 

Encombrées par la présence de Madame et désireuses d’incarner une image de 

plus grande renommée que celle de leur maîtresse, les bonnes de Genet poussent leur 

jeu jusqu’au bout pour occulter sa présence derrière leur absence, la reléguant à un 
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membre du cortège funéraire. Ressaisir son pouvoir ne suffit pas, car il faudra réaliser 

sa nouvelle identité en même temps qu’estomper celle de Madame. Cette création, 

d’ailleurs, doit se faire dans la perfection, dans le mal le plus absolu  : « Nous ne 

sommes pas des voleuses » (Genet, Bo 95), constate Claire, inquiète de leur honneur. 

S’il faut être condamnées, il faut que ce soit comme criminelles, car on n’attribue 

aucune renommée aux simples voleuses. Prêtes à s’éclipser derrière l’image, Claire et 

Solange se révèlent des réceptacles vides, déjà rongées, déjà mortes : « les personnages 

de Genet se mortifient en se projetant hors du temps, éternisés dans l’image. […] 

Avant d’avoir peur de la mort, les personnages de Genet créent un double parce qu’ils 

ont peur de la vie. Tout n’est donc qu’effort habile et vigoureux pour se 

mortifier » (Crétois 127). 

De leur côté, Vladimir et Estragon attendent que Godot, la réalisation la plus 

parfaite de l’absence, les saisisse enfin : « Il ne te reste plus qu’à disparaître » (Beckett, 

EAG 96-97), dit Vladimir à Estragon. Dans En attendant Godot, la figure ultime de 

l’épanorthose, c’est finalement l’écart entre l’attente, dont on n’espère même plus la 

fin, et l’absence inatteignable auquel on tente de se rapprocher, en vain, par l’attente. 

Les personnages cherchent à rendre présente l’absence pour se perdre dans le rien 

exquis qui, ainsi, les sauvera. Impatients (et en même temps trop patients) de s’effacer 

de la scène et de supprimer les voix qui « chuchotent », « murmurent » et « bruissent » 

(81), Vladimir et Estragon s’entravent dans l’habitude et font d’eux-mêmes, 

ironiquement, des sujets déjà morts, isolés du monde et isolés d’eux-mêmes, se 

réduisant à la mise en abyme du vide qui les entoure et qui les emprisonne (Essif, 
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« The Concentrated [Empty] Image » 20). Cherchant leur raison de non-être, c’est le 

jeu qui, ironiquement, sauve les personnages de Beckett et de Genet en faisant d’eux 

des morts-vivants. 
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Chapitre 2 

À peu près : le mot et la mort 

« On ne peut que rêver d’un art qui serait un enchevêtrement  
profond de symboles actifs, capables de parler au public  

un langage où rien ne serait dit mais tout pressenti. » 

–Genet, « Lettre à Jean-Jacques Pauvert », Théâtre complet, p.815 

 « L’expression du fait qu’il n’y a rien à exprimer, rien avec quoi exprimer, rien à 

partir de quoi exprimer, aucun pouvoir d’exprimer, aucun désir d’exprimer et, tout à 

la fois, l’obligation d’exprimer » (Beckett, Trois Dialogues 14). Voilà l’une des phrases de 

Beckett les plus citées par la critique. Touchant à la fois au signifié («  rien à 

exprimer ») et au signifiant (« rien avec quoi exprimer »), au créateur (« rien à partir de 

quoi exprimer ») et aux conditions de la création (« aucun désir d’exprimer et, tout à la 

fois, l’obligation d’exprimer »), elle décrit ce qui serait, d’après Beckett, le registre 

d’une nouvelle expression artistique idéale : la reconnaissance de l’incommensurabilité 

du sujet (l’artiste) et de son objet (l’œuvre d’art) (Mercier, Beckett/Beckett 108-109). 

Écrit par Beckett et reflétant librement ses conversations avec Georges Duthuit, le 

supposé « dialogue » d’où est tirée cette citation présente un débat entre l’auteur et 

l’historien (et le défenseur) d’art sur ce que l’écrivain voit comme la grande faillite de 

l’art. S’appuyant sur les exemples de René-Pierre Tal-Coat, d’André Masson et de 

Bram van Velde — celui-ci étant, pour l’écrivain, le seul grand novateur, le seul à 

assumer les conséquences de cette faillite de l’art (Beckett, Trois Dialogues 25) —, 
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Beckett se plaint de la longue tradition de la peinture qui, au lieu de montrer qu’elle 

s’éreinte à tourner en rond, se plaît plutôt à renier cet échec, en s’inspirant seulement 

de cette « occasion » (28) et en se satisfaisant d’un rapport « enténébré » (28) entre 

l’artiste et son œuvre. 

 Ce dialogue, publié pour la première fois en 1949, énonce clairement les 

préoccupations esthétiques qui seront le fondement de l’œuvre littéraire 

beckettienne — notamment d’En attendant Godot (1953) dont le brouillon était déjà 

rédigé (Mercier, Beckett/Beckett 108), et de sa fameuse trilogie dont la première partie 

(Molloy), déjà écrite, ne paraît que deux ans plus tard, en 1951. Se dépossédant de tout 

ce qu’elles énoncent et abhorrant tous les mots dont elles disposent pour se dire, les 

voix énonciatives de Beckett se décrivent comme affligées par la même condition que 

Beckett voudrait voir explicitée dans l’art de Tal-Coat (celle décrite dans la citation ci-

haut), et qui trouve déjà, à en croire la troisième partie du dialogue, sa parfaite 

incarnation dans la peinture de Bram van Velde : écart entre expression et sens, entre 

être et disparaître. En effet, la description que fait Beckett de l’art de van Velde 

ressemble de près à ce qu’il a déjà dit sur la faillite de l’art, telle qu’illustrée par la 

peinture de Tal-Coat (emblématique de la condition de l’art plus globalement) et, 

d’ailleurs, à ce qu’il dirait éventuellement dans L’Innommable : « La situation est celle de 

l’homme sans pouvoir qui ne peut agir, en l’occurrence ne peut peindre, alors qu’il est 

obligé de peindre. L’acte est celui de l’homme qui, sans pouvoir, incapable d’agir, 

cependant agit, en l’occurrence peint, parce qu’il est obligé de peindre » (Beckett, Trois 

Dialogues 23-24). 
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 Étant aux yeux de Beckett le premier à représenter dans son art l’écart entre le 

sujet (l’artiste) et l’objet de l’expression (l’art, ainsi que son référent), le premier à 

admettre cet échec inévitable de l’artiste (« être un artiste c’est échouer comme nul 

autre n’ose échouer  » [29]), van Velde est reconnu comme un pair, voire un 

précurseur, dans la tentative de cheminer petit à petit vers une fin impossible, dont 

toute tentative d’expression — tout obligatoire qu’elle soit —, l’en éloigne davantage : 

« Essayer encore. Rater encore. Rater mieux  » (Cap au pire 8). Le langage, l’unique 

recours de l’écrivain, brouille toujours son propos plus qu’il ne le clarifie, ne lui 

laissant que la possibilité d’articuler l’échec auquel tout artiste est condamné  : « And 

more and more language appears to me like a veil which one has to tear apart in order 

to get to those things (or the nothingness) lying behind it. […] A mask  » (Beckett, 

Letters 1929-1940 518, traduction d’Esslin). Le langage échoue, donc, dans sa 

représentation du sujet, et les voix énonciatives se perdent dans leur élan pour 

traverser ce que l’on pourrait appeler l’écart de l’incommunicabilité. 

 À l’encontre des personnages de Beckett, piégés dans l’habitude infructueuse 

et inéluctable de parler et d’écouter (rappelons « l’envie auctoriale » de Cohn (« Words 

Working Overtime  » 188, notre traduction), pour les personnages de Genet, l’enjeu 

principal consiste en une reprise de pouvoir  —  littéralement une accession aux 

positions de pouvoir dans la société — par la traversée de cet écart. Abandonnant 

leur identité propre, ils sont prêts à mourir pour entrer dans la dimension 

performative des appellations génériques, des sobriquets et, littéralement, des rôles 

dramatiques. S’élançant même avec plaisir dans l’écart que les noms imposent entre 
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eux et leur nouveau rôle, ils embrassent le discours qui, au théâtre, remplace toute 

pratique de la fonction normalement requise pour accéder à ce que Genet appelle « la 

Nomenclature  ». En bref, c’est dans l’écart entre le mot et l’image — et dans 

l’impuissance qui les accompagne —, que le «  dire  » beckettien (préoccupation du 

langage) rencontre le «  nommer  » genettien (préoccupation du statut), chacun 

subissant un effacement progressif  par les termes qui ne les expriment plus et qu’il 

faut (tenter de) compenser par le biais d’une nouvelle représentation. 

 En nous appuyant sur une telle conception du théâtre comme mise en scène 

de l’écart d’où jaillirait peut-être une identification (tant attendue mais incertaine) 

entre les personnages et les rôles fantasmés qu’ils imaginent jouer, ce que nous 

proposons dans le présent chapitre est l’étude du lien entre le nom et l’image. Il 

s’agira de voir comment, dans un théâtre qui met au premier plan l’ «  interrogation 

incessante sur la viabilité et le fondement du langage » (Corvin, Théâtre nouveau 22), la 

remise en question de l’image scénique suivra en tandem le bouleversement de la 

représentation de soi-même par le langage. Nous nous proposons ici d’explorer en 

détail, à partir de Fin de partie de Beckett et du Balcon de Genet, le lien entre «  le 

mot  » (terme générique que nous utilisons pour parler simultanément du langage 

beckettien et du nom genetien) et l’image, qui se remettent en question par le biais du 

théâtre, lui aussi soumis, tout comme la prose, à une interrogation et à un effacement 

de sa forme même.  
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2.1 LA JOIE DU NON-SENS DANS FIN DE PARTIE DE BECKETT 

 2.1.1 Une œuvre qui « suit son cours » 

 Huit ans s’écoulent entre la sollicitation, par Roger Blin (qui avait déjà joué le 

rôle de Pozzo en 1953) et Jean Martin (celui de Lucky), d’une nouvelle pièce 

succédant à En attendant Godot, et l’achèvement de Fin de partie par Beckett (Simon 

59).  Ayant entamé cette nouvelle rédaction pour ses amis (et croyant ne plus rien 59

avoir à dire dans ses textes en prose), le dramaturge a dédié la pièce à Blin et leur a 

confié, respectivement, les rôles de Hamm et de Clov (59). Poussant jusqu’au bout la 

tension entre isolement et compagnie, et entre vie et enfer, afin de faire ce que le 

dramaturge lui-même a décrit en 1956, dans sa correspondance avec Alan Schneider, 

comme une version « encore pire » et « plus inhumaine » d’En attendant Godot (Disjecta 

106-107, notre traduction), dans Fin de partie Beckett tend beaucoup plus clairement et 

délibérément vers son but d’« une réduction continue de l’action, du langage et de la 

progression dramatique, [de] faire quelque chose de rien à la manière de Racine, 

[d]’un théâtre où il ne se passe rien » (Simon 59).  De fait, si elle avait eu à 60

commenter la suite d’En attendant Godot, Vivian Mercier aurait certainement répété 

 C’est à cause de ce délai de huit ans qu’Alfred Simon constate qu’il n’y a pas de trilogie 59

théâtrale beckettienne à proprement parler (la trilogie théâtrale aurait été composée d’En attendant Godot, 
de Fin de partie et d’Oh  les beaux jours). Au contraire de sa trilogie en prose (Molloy, Malone meurt et 
L’Innommable), « écrit […] d’une traite », il a fallu quatorze ans pour passer du début de la rédaction d’En 
attendant Godot, dont le succès a terrifié Beckett et sa femme Suzanne, à Oh les beaux jours, publié en 1961. 
(Simon 59)

 « Hors d’ici, c’est la mort » (Beckett, FP 21), constate Hamm, lorsque Clov s’échappe dans sa 60

cuisine, le seul refuge — ou le dernier «  compartiment  » (Beckett, EAG 85), comme l’aurait dit 
Estragon — qui lui reste. «  Il n’y a pas d’autre place  » (Beckett, FP 18) dans l’univers, confirme Clov. 
Ailleurs tout est éteint et dehors, dans «  l’autre enfer  » (39), tout est «  zéro  », ou «  creux  » (40), car 
« quelque chose suit son cours » (26).
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qu’ « il ne se passe toujours rien ». Dès l’incipit, Fin de partie fait voir tout de suite que 

dans cette pièce il pourrait bien s’agir d’une continuation de «  l’action  » (si l’on 

pourrait ainsi appeler la série de jeux et de dialogues constituant l’intrigue d’En 

attendant Godot) de la pièce beckettienne la plus célèbre. 

Piégés ensemble dans une maison sordide, les personnages sont impatients de 

voir arriver la fin de leur misère partagée. La première réplique de la pièce, prononcée 

par Clov, rappelle la fameuse première phrase de Malone meurt (1951) (« Je serai quand 

même bientôt tout à fait mort enfin  » [7]) et relève également de la frustration 

d’Estragon qui souhaite, dans son malheur, mettre fin à leur histoire dont 

l’achèvement traîne : « CLOV (regard fixe, voix blanche). — Fini, c’est fini, ça va finir, ça 

va peut-être finir  » (Beckett, FP 13). Comme dans la phrase de Malone meurt, où la 

« mort » est repoussée jusqu’à la fin, dans la réplique de Clov, la figure rhétorique de 

l’épanorthose fait répéter le « finir » et le repousse jusqu’à la fin de la phrase, syntaxe 

qui fait du «  finir  » le dernier élément douteux, tant souhaité mais difficilement 

accessible. La répétition du participe « fini », ainsi que sa reprise sous sa construction 

infinitive «  finir  », suggère un accomplissement de l’action de finir («  fini  »), une 

réitération («  c’est fini  »), puis une correction qui nie la première affirmation en 

repoussant cette fin dans le futur (« ça va finir »), elle-même modalisée par l’adverbe 

« peut-être », ce qui a pour effet de remettre en doute l’ensemble de l’énoncé (« ça va 

peut-être finir  »). La logique de l’assertion « Fini, c’est fini  » se voit ainsi atténuée, 

réduite éventuellement à une simple hypothèse. La « voix blanche » de Clov, d’ailleurs, 

signale son acceptation du fait que la fin n’arrivera jamais. Le spectateur qui connaît 
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l’œuvre beckettienne (au moins celui qui connaît bien En attendant Godot) ne peut 

s’empêcher de se demander combien de journées cette même phrase a déjà 

inaugurées ; tout comme le verbe « finir » se répète de multiples fois dans cette seule 

phrase, on s’attend à ce que l’intrigue, et les répliques qui la constituent, tournent en 

rond, reportant ainsi la fin tant souhaitée. Cohn, dans son analyse des répliques et des 

mots répétés au cours de la pièce, relève l’épuisement des personnages : 

Thematically, Lucky’s speech may be viewed as a 
springboard to Endgame, completed seven years later in 
1956. Divine indifference greets the prayer of  Nagg, 
Hamm, and Clov. Complaining all the way, man wastes 
and pines on stage. Though the earth is not yet an 
“abode of  stones,” it is dulled to gray: “Light black. From 
pole to pole.” Whatever happens in Endgame—“What’s 
happening? What’s happening?—does so “for reasons 
unknown,” and though no one utters Lucky’s old-
fashioned word “alas,” all four Endgame characters voice 
the weariness at its root. (Just Play 107) 

Manifestement, dans Fin de partie, le pessimisme d’En attendant Godot s’est 

radicalisé. La désolation scénique et l’ennui des personnages dont nous avons traité 

dans le chapitre précédent s’intensifient. Clov relève son abattement de façon très 

pointue  : «  Pourquoi cette comédie, tous les jours  ?  » (Beckett, FP 27).  Tandis 61

qu’Estragon et Vladimir se demandent à tour de rôle s’ils ne feraient pas mieux de se 

quitter, de leur côté, Hamm et Clov — père et fils respectivement —, envisagent tous 

 Cette question est aussi posée par Nell qui, condamnée à sa poubelle à côté de son mari, Nagg, 61

est assujettie aux blagues et aux réminiscences de celui-ci, alors qu’elle voudrait ne plus les entendre. Son 
conseil à Clov, qui soulève et qui remet les couvercles, est simple : « NELL : (bas, à Clov). — Déserte » (37). 
Impliquée elle aussi dans la même dynamique de couple qui est coutumière dans le théâtre de Beckett, elle 
regrette, dans ses derniers instants, ne pas avoir fui plus tôt. Comme pour Vladimir et Estragon, la fuite 
n’est plus possible et n’en vaut plus la peine.

  

 119



les deux une solution beaucoup plus macabre que celle de leurs antécédents : la mort 

de Hamm de la main de Clov. Hamm le propose directement à son compagnon : « Si 

tu dois me frapper, frappe-moi avec la masse. (Un temps.) Ou avec la gaffe, tiens 

frappe-moi avec la gaffe. […] Mets-moi dans mon cercueil. […] Alors que ça finisse ! 

[…] Et que ça saute  ! […] D’obscurité  ! » (99-100). Cette idée s’est déjà présentée à 

Clov qui, fatigué des jeux de son compagnon, a avoué plus tôt dans la pièce : « Si je 

pouvais le tuer je mourrais content » (41). 

Mais la difficulté avec le meurtre semble résider dans ce pouvoir («  Si je 

pouvais  »), car malgré leur envie de se séparer l’un de l’autre, la survie de chacun 

dépend de la présence de l’autre  : Hamm ne pourrait pas se déplacer sans Clov, et 

Hamm est le seul à savoir la combinaison du buffet. La pièce nous initie donc à une 

autre « vie de couple  » où la nature complémentaire, voire compensatoire (Hubert, 

« Evolution of  the Body » 59),  des deux partenaires se fait tout de suite remarquer. 62

De fait, la cécité de Hamm, qui provoque la série de questions qu’il pose à Clov, est le 

fondement de leur interdépendance (car Hamm aura définitivement besoin de Clov 

pour le soigner) ainsi que ce qui les distingue, voire les sépare, l’un de l’autre (car le 

besoin de compagnie constante de Hamm énerve Clov qui, malgré le fait que ses yeux 

et ses jambes vont « mal » (19), voit encore et arrive toujours à se déplacer) (Hubert, 

 Hubert (« Evolution of  the Body » 59) explique que la dépendance physique — tension entre 62

mobilité et immobilité, cécité et vue, surdité et l’ouïe, etc.  —  sous-tendra la relation des couples 
beckettiens jusqu’en 1960, avec « Fragment de théâtre I  », où se rencontreront A, «  aveugle, assis sur un 
pliant [et] gratt[ant] du violon » (Beckett, « Fragment de théâtre I », Pas 21) et B, « dans un fauteuil roulant qu’il 
fait avancer au moyen d’une perche » (21). Tel Hamm et Clov, ils s’unissent afin de survivre mais finissent par ne 
plus supporter la présence l’un de l’autre. Dans le tableau final, l’aveugle « se retourne vivement, saisit le bout de 
la perche et l’arrache des mains de B » (34) — geste qui symbolise peut-être l’abandon ambigu sur lequel se clôt 
Fin de partie.
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Langage et corps fantasmé 88). À l’instar de cette « dissymétrie » (Hubert, « Primauté du 

corps  » 266) physique entre les compagnons, la tension ressentie par Clov, entre 

l’hésitation de partir et l’obligation de rester, «  véhicule […]  à la fois l’angoisse de 

séparation et la quasi impossibilité de séparation  » (266). Bien qu’ils «  s’entre-

déchirent […, ils] ne peuvent s’arracher l’un à l’autre » (Grossman, La défiguration 68) 

non plus. Tant par leur condition physique que par une obligation morale inattendue, 

les personnages de Fin de partie sont condamnés à rester l’un avec l’autre. 

À travers la pièce, s’établit une étrange logique d’impuissance. Toutes les 

possibilités futures sont fondées sur des «  variations […] stériles  » (Grossman, La 

défiguration 76) du présent dont «  l’éternelle combinatoire des éléments doit être à 

somme nulle » (76) : si les graines semées par Clov n’ont pas encore germé, elles ne 

germeront jamais (Beckett, FP 26) ; s’il y a des squales au moment où ils partiront en 

radeau, c’est qu’il y en aura lorsqu’ils seront en mer (50) ; si Clov ne tue Hamm, ni ne 

l’abandonne (53, 59) (malgré ses tentatives de ce faire « depuis [s]a naissance » [26]), 

c’est parce que Clov n’en est pas capable, parce qu’«  [i]l n’y a personne d’autre », et 

parce qu’«  [i]l n’y a pas d’autre place » (18). Rappelant Vladimir et Estragon qui ne 

quittent jamais leur place devant l’arbre parce qu’ils « attend[ent] Godot  » (Beckett, 

EAG 78), Hamm et Clov sont eux aussi dans le dernier « compartiment » (85) où les 

chances d’une amélioration quelconque semblent minimes. 

Telle qu’énoncée dans la première phrase de la pièce, la fin de leur situation se 

prolonge indéfiniment. Et telle la non-arrivée de Godot, le dernier moment est 

toujours suspendu. En effet, le terme « fin de partie » annonce non pas la fin du jeu 
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d’échecs, mais plutôt  la perception d’une fin éventuelle qui reste cependant à 

s’accomplir, à savoir le moment à partir duquel le roi, assis sur son trône, ne pourra 

plus échapper à sa mort inévitable. Pris dans une fin interminable, le roi (qui ne sera 

jamais éliminé, à proprement parler) et les derniers pions demeurent suspendus 

ensemble, pris dans l’échiquier, jusqu’à ce que cède le roi, qui doit admettre 

l’inévitabilité de son sort  : « Pour Samuel Beckett, passionné par le jeu d’échecs, la 

partie idéale, qu’il a figurée au théâtre dans Fin de partie, est celle où l’on ne meut 

aucune des pièces, car dès le premier mouvement, l’échec est inévitable  » (Hubert, 

Langage et corps fantasmé 121). Ainsi, tout comme le gérondif  du titre « En attendant 

Godot  » et la rengaine « on attend Godot  » annoncent que c’est l’attente (la non-

arrivée de Godot) qui constitue l’intrigue de la pièce, le titre « Fin de partie » signale 

que nous sommes encore dans une attente interminable de la fin qui ne se produira 

que lorsque le roi admettra sa défaite : « even in the endgame the possibility exists for 

not only a checkmate but for a stalemate as well. And in the theater, of  course, 

action, play, resumes another day, in almost exact repetition » (Gontarski, « A Sense 

of  Un-Ending  » 139). Pour Hamm, ce refus de la défaite prendra la forme d’un 

soliloque qu’il refuse d’achever, tout comme Vladimir a refusé d’admettre que Godot 

ne viendra pas. 
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 2.1.2 Un plaidoyer pour le silence 

 On trouve discrètement intégré au texte de Fin de partie « un tableau retourné », 

«  [a]ccroché au mur, près de la porte  » (11) qui, à travers la pièce, ne sera ni évoqué ni 

retourné pour faire voir ce qui y est peint. Hamm ne nous confirmera pas non plus 

qu’il s’agit du tableau peint par son ami fou qui, à la place du blé et des voiles des 

sardiniers du dehors, ne voyait que des cendres (60-61). Ce tableau, pourtant, n’est 

pas que le reflet de la cécité de Hamm. Au contraire, le tableau évoque ce que les 

quatre personnages voudraient tous voir réalisé et ce vers quoi l’histoire de Hamm les 

fait cheminer laborieusement : le rien dont il n’y a certainement, selon Clov, rien de 

meilleur : « CLOV. — Mieux que rien ! Ça alors tu m’épates » (79). De la même façon 

que les lunettes noires de Hamm permettent au spectateur de voir, littéralement, que 

Hamm, aveugle, ne voit rien (voir la figure n.3), les bordures du tableau retourné 

esquissent les contours du vide pour faire voir ce qui sera autrement imperceptible  : 

l’imperceptibilité même. C’est également l’interprétation que donne Oppenheim du 

tableau. Le tableau est, pour elle, une métaphore visible de l’invisibilité : 

while Godot is rendered all the more significant by his 
imperceptibility, the concealment here is not only 
“communicated” but, in a very real sense, seen. We do 
see a picture, though it is turned to the wall, and this is 
not a negligeable fact of  the play. It is not that a picture is 
referred to by the characters, but that the picture is, while 
it is not, in view. Insofar as it is a picture that is 
hidden  —  a thing, in other words, meant to re-
present — visibility is again rendered the matter at hand. 
(Painted Word 141) 
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Figure n.3 : Patrick Magee dans Fin de partie (1976) 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts 
image n.00073973, http://www.lebrecht.co.uk/ 

Ce que nous voudrions explorer dans cette section du chapitre, c’est non 

seulement l’attente de la mort vécue par les personnages de Fin de partie, tout comme 

ceux d’En attendant Godot mais que Fin de partie fait un pas décisif  dans la mise en 

scène de l’échec inévitable de toute mimésis, notamment du langage. La seule chose 

que le dramaturge peut alors mettre en scène, c’est une tentative d’expression de cette 

faillite mimétique : « Beckett moves decidedly towards an apophatic art whose object 

will be a nothing that is at once impossible and unavoidable » (Weller 121). Ce que 
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nous voudrions donner à voir, plus précisément, ce sont les métaphores (aporétiques) 

de la cécité et de la surdité sur laquelle la pièce est bâtie  et dont elle dépend pour 

communiquer l’incommunicabilité (la faillite des mots) : les personnages en 

décomposition physique, dépourvus des sens de la vue et de l’ouïe, deviennent la 

synecdoque d’une incommunicabilité plus abstraite. Fin de partie s’inscrit dans une 

logique aporétique du dévoilement par l’aveuglement, de la communication par la 

surdité, du sens par le non-sens et de la joie par l’ennui. 

Dans son roman posthume, Dream of  Fair to Middling Women (publié en 1992, 

mais écrit en 1931), Beckett déclare que l’objet le plus puissant est celui qu’on ne voit 

pas  : « [T]he object that becomes invisible before our eyes is, so to speak, the 

brightest and the best  » (Disjecta 44). Pour justifier cette assertion, il a recours à 

Stendhal qui affirme que la meilleure musique est celle qui, après quelques mesures, 

nous devient inaudible.  De même, c’est à travers son soliloque que Hamm espère 63

atteindre le silence et l’immobilité qui mettront ultimement fin à leur souffrance 

partagée : « HAMM : […] Si je peux me taire, et rester tranquille, c’en sera fait, du son, 

et du mouvement » (Beckett, FP 90). C’est en récitant son « dernier soliloque » (100) 

que Hamm arrivera à la fin «  inouïe  » (65) —  qu’il n’aura finalement plus rien à 

dire —, et c’est en retravaillant son « roman » (78) que Hamm donnera à son histoire 

sa forme parfaite  : une forme qui, paradoxalement, lui permettra d’atteindre et de 

 « The real presence was a pest because it did not give the imagination a break. Without going 63

as far as Stendhal, who said — or repeated after somebody — that the best music (What did he know 
about music anyway?) was the music that became inaudible after a few bars, we do declare and maintain 
stiffly (at least for the purposes of  this paragraph) that the object that becomes invisible before your eyes 
is, so to speak, the brightest and best. » (Beckett, Disjecta 44).
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raconter en même temps ce qui suivra son discours, c’est-à-dire «  les choses ou le 

rien » qui restent cachés derrière le fameux voile du langage évoqué par Beckett dans 

sa lettre allemande. 

Aussi intarissable que Vladimir et Estragon, Hamm est obsédé par ce 

soliloque. Dans une crise narcissique rappelant celle de Pozzo qui doit savoir que tout 

le monde le regarde lorsqu’il fait son discours , il oblige les autres à jouer le rôle 64

d’auditeurs (65-66). Tout au long de la pièce, il n’arrête pas de rompre le silence, ni de 

rappeler Clov à ses côtés chaque fois que celui-ci tente de s’échapper à la cuisine, car 

il lui faut quelqu’un avec qui dialoguer  : «  (Avec élan.) Ah les vieilles questions, les 

vieilles réponses, il n’y a que ça ! » (54). Hamm se réveille tous les jours dans l’espoir 

d’achever son histoire, ce qui lui permettra de se taire enfin, «  [l]’effort créateur 

prolongé  » l’ayant «  un peu vidé  » à chaque reprise (81). Tout comme l’attente de 

Godot qui, par sa mimésis subvertie, démasque l’illusion théâtrale, l’attente de 

l’achèvement du soliloque qui mettra fin à leur histoire, rappelle que nous attendons 

tous que l’action se déclenche, pour qu’elle puisse ensuite se terminer.  65

 Le fait de passer le temps par la conversation rappelle certainement En 

attendant Godot, car, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la parole est le 

 Rappelons les répliques de Pozzo à ce sujet (telles que citées dans le chapitre précédent)  : 64

« Tout le monde me regarde ? […] Je n’aime pas parler dans le vide » (Beckett, EAG 38)  ; « Si vous me 
demandiez de me rasseoir  » (46)  ; « un peu d’attention, s’il vous plaît  » (47)  ; « Au secours  !  » et « À 
moi ! » (100). 

 Rappelons que, au lieu de voir représentée l’attente sur scène, tout simplement, le spectateur 65

attend lui aussi « pour de vrai » l’arrivée de Godot, bien que l’objet de cette attente ne peut survenir que 
dans le cadre de la représentation théâtrale (Oppenheim, Painted Word 7). Voir à ce sujet la page 71 du 
chapitre précédent.
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fondement des jeux de Vladimir et d’Estragon.  Pour Clov et Hamm, par contre, la 66

nature vide du langage et la frustration qui en est issue sont évoquées beaucoup plus 

directement. « [C]’est d’abord la langue qui agonise » (« Beckett et la représentation de 

la mort  » 123), résume Grossman, citant les exemples du « débris de répliques, [et] 

fragments de discours d’emprunt  » (123) qui parsèment le texte. Ces «  déchets de 

langue morte » (123), poursuit-elle, donnent lieu à des histoires de pastiche, liées à des 

clichés (par exemple, « On fait ce qu’on peut »  ; « Toute la vie les mêmes questions, 

les mêmes réponses » [Beckett, FP 24, 17]) répétées ad nauseam, et qui « met à mort le 

sens et le ressuscite » (Grossman, « Beckett et la représentation de la mort » 125). Son 

analyse fait écho au fameux chapitre de Théodore Adorno sur Fin de partie, dans Notes 

sur la littérature, écrit d’abord en 1958, dans lequel il affirme que « [l]e langage régressif  

démolit [la modernité]. Chez Beckett, cette sobriété anéantit le sens, qui était la 

culture, et ses rudiments » (Adorno 202). Clov, exaspéré, évoque cette perte du sens 

fixe du langage, faisant semblant d’implorer Hamm (sur un ton sarcastique) de lui 

donner les mots propres à répondre à ses questions incessantes, de lui fournir les 

mots justes qui le satisferont enfin : « J’emploie les mots que tu m’as appris. S’ils ne 

veulent plus rien dire apprends-m’en d’autres » (Beckett, FP 60). 

 De la chanson de Vladimir qui ouvre le deuxième acte à leur imitation de Pozzo et de Lucky en 66

se lançant des insultes (« Salaud », « Fumier ! Crapule ! », « cochon ! », « porc ! » [Beckett, EAG 95]), de 
leurs engueulades continues au jeu de «  l’arbre  », où, en titubant, les poings en l’air, ils supplient Dieu 
d’avoir pitié d’eux (99), tous leurs passe-temps prennent la forme de répliques lancées dans un va-et-vient 
verbal inépuisable. « Jouer » se voit réduit à faire « un peu de conversation » (62), à trouver un nouveau 
sujet de conversation, jusqu’à ce que trouver ce nouveau sujet de conversation devienne le sujet même de 
la conversation. Vladimir et Estragon ne jouent, finalement, qu’un seul jeu, toujours le même et pour 
lequel c’est toujours le bon moment : raconter ce qu’on fait (ou ce qu’on dit), le ce étant le fait même de 
chercher quelque chose à faire (ou à dire).
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Cet écart entre les significations préétablies des mots appris et la signification 

que les personnages sur scène leur donnent est ce qui fournit à la pièce sa tension. 

Dans Fin de partie, la mise en scène du « fonctionnement de la langue par un acte 

individuel d’utilisation  » (Benveniste, «  Sémiologie de la langue  », Problèmes de 

linguistique général, tome 2, 80) communique «  la subjectivité  » de «  l’unité 

psychique  » (tome 1, 259-260), aussi bien que la tension entre ces deux «  unités  » 

individuelles (Hamm et Clov) qui en est issue. Ainsi, alors que, pour Hubert (« Départ 

et mort dans Fin de partie  »), l’action de la pièce se résume à se demander si Clov 

partira ou pas, cette question n’est pertinente que dans la mesure où c’est la bataille 

linguistique constante qui l’oppose à Hamm et qui le pousse à partir (à défendre sa 

propre « unité »), exaspéré par l’incommunicabilité qui tourmente son existence. En 

effet, au cœur des différents jeux que jouent Hamm et Clov, on retrouve la tentative 

de se faire comprendre — tentative le plus souvent ratée parce que la cécité de Hamm 

change le contexte dans lequel les paroles seront comprises, d’où le besoin « d’autres 

mots » évoqué par Clov. Jouant souvent sur la subjectivité de la signification inhérente 

à l’énonciation, Clov tourne en dérision cette tension et s’amuse à mentir à Hamm qui 

ne cesse de lui demander des précisions sans importance, qui ne changeront rien à 

leur situation  : Clov lui dit que son chien en peluche est blanc, alors qu’il est noir 

(Beckett, FP 55) ; il n’ouvre pas la fenêtre pour que Hamm puisse sentir le soleil sur 

son visage, alors qu’il lui promet qu’elle est ouverte (85) ; après avoir fait le tour de la 

salle, Clov ne déplace qu’ « insensiblement » (41) à droite, à gauche, en avant et en arrière 

le fauteuil de Hamm qui voudrait s’assurer d’être «  à peu près  », «  à vue de nez  » 
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« bien au centre » (40-41). Tant que les mots résistent au silence, Hamm et Clov en 

font un jeu : « The characters are fully aware of  themselves as performers, and, more 

specifically, as performers whose skills are failing, hence their reliance on each other 

to work up their acts » (Dorney 240). 

Tout comme son roman fantasmé évoqué ci-dessus (Beckett, FP 68-73), 

ponctué de pauses, de changements de tons et de commentaires métafictifs,  le 67

monologue initial de Hamm, répété lui aussi sur un ton exagéré, témoigne de cette 

même volonté de faire des mots le sujet même de son jeu :  

HAMM. — Peut-il y a — (bâillements) y avoir misère 
plus… plus haute que la mienne ? Sans doute. Autrefois. 
Mais aujourd’hui  ? (Un temps.) […] Est-ce que nos 
souffrances se valent ? Sans doute. (Un temps.) Non, tout 
est a — (bâillements) — bsolu, (fier) plus on est grand et 
plus on est plein. (Un temps. Morne.) Et plus on est vide. 
(Il renifle.) (15) 

Ce que cherche Hamm par l’achèvement de son monologue et Clov par la fin des 

dialogues —  «  laisse-moi me taire  » (60), supplie-t-il —, ce n’est pas la fin de la 

souffrance elle-même, mais la fin du jeu constitué par les paroles, dont la mise en scène 

burlesque de la souffrance est la preuve. De fait, les gestes de Hamm (bâillements, 

pauses et reniflements), ses questions rhétoriques et son ton exagéré sèment le doute 

sur sa souffrance supposée. Autrement dit, ce qui était, dans En attendant Godot, 

tentatives de s’amuser, devient, dans Fin de partie, tentatives de se torturer, tout en 

reconnaissant qu’il s’agit de reproduire la souffrance (de la même façon que Vladimir 

 Le « roman » de Hamm est ponctué de trente-huit pauses, vingt-deux changements de ton, et 67

une dizaine de commentaires métafictifs, faits sur un « ton normal » qui s’oppose au « ton de narrateurs » qu’il 
adopte par ailleurs dans l’histoire.
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insiste pour reproduire le bonheur d’Estragon). Encore plus clownesque et 

sardonique que la pièce précédente, Fin de partie ironise sur les jeux que les 

personnages jouent et, par son humour noir, pousse «  l’action » de la pièce dans la 

même direction que son volet esthétique post-apocalyptique : vers le carrefour entre 

le trivial et la noirceur. C’est surtout en ce sens que les jeux sur l’incommunicabilité 

s’installent, le champ lexical de la peine (« misère  », «  souffrances  », « vide  ») étant 

truqué par la grandiloquence du jeu de Hamm et perdant, donc, son sens littéral.  68

Pour trouver une représentation parfaite (et non théâtrale) de l’incommunicabilité qui 

s’installe entre Hamm et Clov, il faudra plutôt attendre le silence dont ils écouteront 

ensemble l’écho tranquille, car tout mot le gâchera et, tel le tableau accroché à 

l’envers, qui en deviendra ainsi la parodie. 

Vue ainsi, la condition de deux compagnons est au fond identique, bien que 

chacun la joue différemment. Pour Clov qui, au contraire de Hamm, voit encore 

«  [s]uffisamment  » (51), la fin se joue en mettant «  chaque chose […] à sa place 

dernière, sous la dernière poussière  » (76). Obsédé par l’ordre et les «  jolies 

dimensions  » (14) de sa cuisine qui mesure trois mètres par trois mètres par trois 

mètres, la fin s’imagine dans l’ordre du visuel. Pour Hamm, aveugle, les mots sont le 

seul mode perceptible (parce qu’audibles) de communiquer (entendre) la fin et le 

silence (puisque rien ne change pour lui au niveau de la vue). Tant que les mots n’ont 

pas encore tissé le dénouement de son histoire, le désordre sera de nature audible, 

 Comme le fait remarquer Kate Dorney, parmi d’autres critiques littéraires, pour le spectateur 68

anglophone, le jeu de mot sur le nom de « Hamm » — pensons à l’expression « a ham actor » ou « hamming 
it up » (241), pour celui qui joue sur un ton exagéré —, renforce l’idée que les personnages jouent de façon 
délibérément exagérée.
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plutôt que visuel. Pour Hamm, la fin se joue sous le mode de l’ouïe, l’achèvement du 

monologue mettant chaque mot (au lieu de chaque chose) à «  sa dernière place  ». 

Ainsi, bien que Hamm et Clov jouent tous les deux les martyrs ainsi qu’à la fin de 

celle-ci, le mode sur lequel cette fin sera conçue est différent pour chacun et permet, 

en fait, de prolonger ce jeu de la fin, par l’introduction délibérée du « malentendu », 

du « mensonge » et de la « misère ».  69

Cette différence de registres (et non seulement de langue) est ce qui donne à la 

pièce sa tension, instrumentalisée par Beckett pour bouleverser le symbolique. 

Ironiquement, l’incommunicabilité même devient le sujet de leurs jeux visant à 

prolonger l’extinction (ou à passer le temps tant que l’extinction leur manque). Deux 

langues pour exprimer une pensée partagée  : l’attente de la fin. Une seule fois Clov 

met de côté sa rancœur envers Hamm pour affirmer leur union — repositionnement 

dans « le champ positionnel » de Benveniste (tome 1, 174) — à cet égard : « Personne 

au monde n’a jamais pensé aussi tordu que nous  » (23, nous soulignons). Cette 

réplique marque la seule instance dans la pièce où les personnages seront réunis dans 

un nous plutôt que dans l’opposition je-tu qui caractérise autrement leur relation. Ainsi, 

alors que la dégradation la plus évidente se produit au niveau de l’esthétique théâtrale 

elle-même, c’est l’effondrement non pas du sens, comme le soutient Adorno dans son 

analyse de la pièce, mais littéralement des sens, qui « ébranle  » le théâtre de Beckett 

 Beckett joue aussi sur cette incommunicabilité de façon plus légère, dans une conversation 69

entre Nagg et Nell qui se présente comme une version sommaire de la pièce entière  : « NAGG. — Tu 
m’entends ? / NELL. — Oui. Et toi ? / NAGG. — Oui. (Un temps.) Notre ouïe n’a pas baissé. / NELL. —
Notre quoi  ? / NAGG. — Notre ouïe  » (28-29). À travers cette blague, Beckett faire comprendre au 
spectateur l’incommunicabilité qui est à la base des relations (et, dans d’autres scènes, à la base de 
l’animosité) entre les personnages.
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«  jusque dans sa charpente linguistique  » (Adorno 202). Le mode sur lequel 

l’incommunicabilité sera communiquée devient, finalement, le sujet de la pièce, 

chacun cherchant à jouer son propre néant à sa propre façon. 

 2.1.3 Le cadeau du silence 

 Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le dédoublement de chaque 

personnage par son compagnon (Vladimir par Estragon et Pozzo par Lucky) permet 

à chacun de tracer, dans le regard de l’autre, le trajet de sa propre décomposition pour 

se voir éventuellement mourir. Ce rapport est pourtant bouleversé dans Fin de partie, 

car dès le début de la pièce, Hamm est aveugle. Ainsi, alors qu’il s’assoit sur son trône, 

les rapports de pouvoir apparaissent déséquilibrés, puisqu’il n’aura jamais l’occasion 

de se voir mourir, au contraire de Clov qui pourra retrouver son être évanouissant 

dans les yeux blancs de Hamm : « Un jour je te les montrerai », explique-t-il. « Il paraît 

qu’ils sont tout blancs » (Beckett, FP 16). Pourtant, à la fin de la pièce, cette cécité 

perment, paradoxalement, le rapprochement des personnages en provoquant le 

départ de Clov. 

Revenons à l’impasse constituant le dénouement de la pièce où, dans un 

tableau final aussi ambigu que celui d’En attendant Godot, Clov, avec son «  Panama, 

veston de tweed, imperméable sur le bras, parapluie, valise » (Beckett, FP 108), reste figé sur 

place, mais prêt à partir. Alors qu’il a déjà menacé au cours de la pièce de partir (tout 

comme Estragon menace de quitter Vladimir), ce n’est qu’à ce dernier instant que le 
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spectateur se demande s’il partira ou pas. Poussé jusqu’au bout par 

l’incommunicabilité qui fonde sa relation avec Hamm, Clov a recours à la seule 

possibilité qui lui est laissée par les jeux de mots qu’utilise Hamm pour le 

tourmenter : partir.  Ce n’est qu’en quittant ce lieu (ou en faisant semblant de l’avoir 70

quitté, tout en restant silencieux sur scène), qu’il communiquera à Hamm son ennui 

des jeux de mots qui ne suscitent plus chez lui la même joie qu’ «  [a]utrefois » (18), 

avant qu’ils aient pris trop l’habitude de s’amuser ensemble (83). C’est cette dernière 

image silencieuse de Clov, figé sur scène, qui communique sa désillusion. 

Nous pouvons aussi prêter à ce tableau qui clôt la pièce une deuxième 

interprétation selon laquelle sa position figée n’est pas qu’une menace silencieuse de 

partir. Tout au long de Fin de partie, l’incommunicabilité se traduit quand même par 

des tentatives de communication ratées. Le mensonge, emblème de cette 

incommunicabilité, est le fondement de tous les jeux, y compris celui du départ de 

Clov : alors qu’il reste silencieux comme pour communiquer son départ, il reste tout 

de même sur place. Le réveil n’a pas sonné, son départ reste feint et Hamm le sait : 

« Puisque ça se joue comme ça… ([Hamm] déplie le mouchoir)… jouons ça comme ça.. 

(il déplie)… et n’en parlons plus… (il finit de déplier)… ne parlons plus » (110). Ce que 

Clov offre à Hamm, dans sa cécité, c’est la même chose que ce que le tableau 

retourné décrit à la première page du texte offre au spectateur  : une perception de 

l’imperceptibilité, un message communiquant l’incommunicabilité, un silence qui 

 En contemplant le fait qu’ils s’aimaient « [a]utrefois » (Beckett, FP 18), Hamm demande à Clov 70

s’il l’a fait trop souffrir  : « HAMM. — Je t’ai fait trop souffrir. (Un temps.) N’est-ce pas ? / CLOV. — Ce 
n’est pas ça. / HAMM (outré). — Je ne t’ai pas trop fait souffrir ? / CLOV. —Si. HAMM (soulagé). — Ah  ! 
Quand même ! » (19).
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révèle plus qu’aurait traduit le son. Clov écoute Hamm lui parler, tout en le laissant 

faire semblant de ne parler à personne — à part le « vieux linge » (110) qu’il gardera et 

qui ne mettra fin à son jeu que lorsqu’il aura « approch[é] le mouchoir de son visage » (110), 

geste qui anticipe la vraie tombée du rideau.  Incarnant son rôle de personnage à 71

l’intérieur de sa propre histoire jusqu’à la toute fin, Hamm se réduit en acteur qui, en 

jouant à mettre fin à son jeu, a l’expérience, dans cette scène finale, d’entendre clore 

son histoire, dans le silence  : « Although his final words are addressed to the blood-

stained handkerchief, this penultimate sentence reflects ironically upon a game of  

words, which leads only to silence » (Cohn, Comic Gamut 239). 

De la même façon que Clov verra un jour l’image de son corps en 

décomposition, en disparition, dans les yeux blancs de Hamm, Hamm s’écoute se 

taire dans les oreilles sourdes de Clov. Le sens des jeux est ainsi restitué par le silence, 

qui montre à Hamm sa mort en lui permettant de se taire et qui, ainsi, en dit long. En 

voyant le départ imminent de Clov comme une extension des jeux de mots, ce n’est 

pas tant la pièce qui explique cette image finale, mais ce sont plutôt ces dernières 

secondes de Fin de partie qui prête à la pièce une signification autrement indicible. La 

 Ce dernier geste fait écho aux premiers gestes de Fin de partie, où Clov enlève les draps blancs 71

recouvrant Hamm et les deux poubelles contenant Nagg et Nell. La pièce se base ainsi sur le principe 
esthétique du dévoilement  : « Tous les éléments recouverts vont faire l’objet d’un dévoilement […] de la 
part de Clov, chaque dévoilement étant comme un nouveau lever de rideau de théâtre sur un morceau de 
scène, multipliant les entrées comme si rien ne pouvait avoir lieu en une seule fois, comme si la pièce, pour 
commencer, ne pouvait le faire que par répétition » (Chevallier 431). En plus, après ce « lever du rideau », 
Hamm annonce le commencement de son jeu dans sa toute première réplique. Alors que l’expression « à 
moi de jouer  » est utilisé couramment dans la langue française, comme le souligne Ruby Cohn (Samuel 
Beckett: The Comic Gamut, p.238), la traduction anglaise, faite par Beckett lui-même, attire l’attention par sa 
construction linguistique difforme, « Me – [he yawns] – to play  » (Beckett, Endgame 93). Fin de partie se 
termine ainsi sur la même réflexivité par laquelle elle avait commencé, car l’histoire racontée par les 
personnages se clot avant que ne tombe le rideau final : « Vieux linge ! (Un temps.) Toi — je te garde. Un 
temps. Il approche le mouchoir de son visage. RIDEAU » (Beckett, FP 110).
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«  vieille  fin de partie  perdue  » (Beckett, FP 108) — l’objectif  du jeu toujours 

raté — c’est le silence et l’immobilité qui permettent de ressentir la mort qui flotte 

dans les alentours, à l’extérieur où tout est « zéro », mais qui refuse d’envahir le taudis. 

Roger Blin, dans son résumé de la pièce sur la quatrième de couverture des 

éditions de Minuit, explique que Fin de partie donne à voir «  deux êtres qui se 

déchirent ». Justement, comme nous l’avons déjà remarqué au cours de notre analyse, 

la tension de la pièce provient de la différence entre deux personnages dont l’un, 

Clov, « aime l’ordre. C’est [s]on rêve. Un monde où tout serait silencieux et immobile 

et chaque chose à sa place dernière, sous la dernière poussière » (Beckett, FP 76), et 

l’autre, Hamm, préfère la parole : « HAMM : […] Ce sera la fin et je me demanderai ce 

qui a bien pu l’amener et je me demanderai ce qui a bien pu… (il hésite)… pourquoi 

elle a tant tardé  » (90). Cette tension sera néanmoins ponctuée par des moments 

d’humour et des moments de tendresse. Clov annonce, dans le bref  moment de 

complicité surprenant que nous avons déjà évoqué ci-haut : « Personne au monde n’a 

jamais pensé aussi tordu que nous  » (23). Malgré ses sarcasmes et ses aveux 

d’impulsions meurtrières, dans le tableau final Clov lui offre l’occasion de terminer 

son h i s to i r e , tou t en p ro tég ean t son «  un ive r s, d i égé t i que , de 

substitution » (Eigenmann 684) contre la dissolution. 

« Rien n’est plus drôle que le malheur, je te l’accorde » (Beckett, FP 31), admet 

Nell à Nagg, lorsqu’il se met à lui raconter de nouveau leur histoire d’amour. En effet, 

dans l’univers de Fin de partie où tout s’accomplit par le mensonge, rien n’est plus 

drôle que le malheur et rien n’est aussi gentil que la cruauté. « Das Stück ist voller 
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Echos, alle antworten einander   » (Cohn, Just Play 107) , a dit Beckett sur Fin de 72 73

partie, évoquant les gestes et les sons qui se répètent à l’infini, et le silence qui reste 

toujours hors d’atteinte. Les personnages de Fin de partie le savent bien, car ces 

échos —  justement les sons de plus en plus distordus et en décalage par rapport au 

cri original qui, repris dans l’écho, ne veut « plus rien dire » — sont ce qui les hante. 

La fin «  inouïe » (Beckett, FP 65) désirée par Hamm est exactement ce que lui offre 

Clov dans ce dernier tableau, où une dernière preuve de gentillesse se manifeste par 

l’abandon feint. Si l’objet invisible s’avère « the brightest and the best » (Disjecta 44), 

Clov devient cet objet aux yeux aveugles de Hamm, par son cadeau du silence. 

* * * 

 La nature du théâtre est essentiellement performative. Ainsi, au théâtre, on 

voit la mise en abyme de la « performativité  » elle-même, dans le sens où l’entend 

John Langshaw Austin (How to do Things with Words), car toute action qui s’y produit et 

toute parole qui s’y prononce n’est qu’une métaphore du réel auquel elles se 

substituent (Begam 126). Cependant, le théâtre de Beckett nous paraît aller encore un 

pas plus loin qu’une mise en abyme conventionnelle de la performativité. Non 

seulement la parole constitue-t-elle l’action de la pièce (comme dans tout le théâtre, 

d’ailleurs), mais elle décrit, paradoxalement, une action qui peine à se constituer, le 

langage même la désamorçant. Les mots font caler l’action même qu’ils sont censés 

 « The piece is full of  echoes. All of  them [the characters] respond to each other » (traduction 72

d’Andréa Speltz et de Rebecca Hügler).

 Cohn cite la page 46 de Materialien zu Becketts ‘Endspiel’ de Michael Härdter (Suhrkamp, 1968).73
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constituer ou déclencher. Alors qu’une simple mise en abyme de la performativité 

mettrait en question la capacité du langage de produire une action, le théâtre de 

Beckett met plutôt l’accent sur l’incapacité du langage de déclencher ou de faire 

progresser cette même action. Nous sommes, comme l’ont remarqué maints critiques 

littéraires, dans un théâtre de la décomposition : « Paradoxe d’un théâtre sans action, 

où l’acteur doit mener son jeu au bord, tout au bord, mais seulement au bord de 

l’absence, de l’immobilité, du silence. Toute la fin de partie pue le cadavre en absence 

de tout cadavre » (Simon 60). 

Les pièces de Beckett sont ainsi construites sur la minoration, où le sujet « di[t] 

pour dire, et surtout pour mal dire » et ainsi trahir le « code moral linguistique » (Ost 

35). Le sujet de la performance étant paradoxalement l’échec de la performativité elle-

même qui, par l’illusion linguistique qui la constitue, représente mal le rien accompli 

par la parole. Ainsi, la parole ne « fore » pas tout simplement des trous dans les voiles 

du langage et, par extension, dans le théâtre ; elle montre plutôt l’inefficacité de l’art 

(ici du jeu théâtral constitué par la parole) à «  forer des trous », car dès que le mot 

«  rien  » ou «  zéro  » se substantifie dans la bouche de Clov, il représente mal son 

propos. En bref, si les premières pièces de Beckett cherchent à mettre en scène le rien, 

par le biais des paroles, comme l’affirme Richard Begam (126), elles échouent parce 

que le rien ne pourrait jamais se constituer de paroles  : «  to talk about ‘nothing’ 

paradoxically requires that you talk about ‘something’ » (Kathryn White 101). La seule 

chose que le théâtre de Beckett peut alors tenter (en vain) de mettre en scène est 

justement cet échec. Ce n’est pas le rien qui est représenté dans le théâtre de Beckett, 
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mais l’échec inévitable de l’artiste à le représenter. Ainsi, avec Fin de partie, Beckett met 

en scène, dans et par le théâtre, l’avènement du non-sens, abordé paradoxalement par 

le langage par lequel on remet en question les moyens du sujet et les fondements de 

l’existence. Cependant, la pièce joue aussi sur le silence de ses personnages, et c’est là 

où elle s’avère novatrice. Au lieu d’être tout simplement la suite, ou la jumelle, d’En 

attendant Godot, Fin de partie interroge les limites du langage, nécessairement 

mensonger, en les contournant par le silence. Tandis qu’elle se voit d’abord minée par 

le langage « de déchet » qui brouille l’histoire, en fin de compte, tel le tableau accroché 

à l’envers qui, par l’invisibilité de l’image, refuse toute interprétation fixe, la pièce 

retrouve son sens dans le silence joué par Clov, où, paradoxalement, elle se libère des 

sens. 

2.2 LE PLAISIR ET LE POUVOIR DU NOM DANS LE BALCON DE GENET  

 2.2.1  L’esthétique du politique 

 Grand admirateur de Rembrandt, Genet consacre deux études à l’œuvre du 

peintre : Rembrandt : Le secret de Rembrandt (1958) et Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré 

en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes (1967). Dans le premier de ces deux essais, 

ce qui semble frapper le dramaturge est, avant tout, le pied d’égalité sur lequel l’artiste 

hollandais met les différentes figures de son œuvre. D’après Genet, toute la 

somptuosité du mouvement baroque se trouve, chez Rembrandt, replacée jusqu’à 

l’intérieur de ses sujets qui finissent tous par posséder leur propre splendeur :  
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[…] chaque visage se vaut, et qu’il renvoie — ou 
conduit — à une identité humaine qui en vaut une autre. 
[…] chaque objet possède sa propre magnificence, ni plus 
ni moins grande que celle de tout autre […] Mais ce qui 
nous émeut si fort dans ses tableaux qui tendent si 
désespérément à l’exaltation de tout — sans souci 
hiérarchique — c’est une sorte de reflet, ou plus 
justement de braise intérieure, peut-être pas nostalgique, 
mais encore mal éteinte et qui est ce qui reste de ces 
fastes rêvés et d’une théâtralité presque complètement 
consumée, signes qu’une vie fut prise, comme n’importe 
laquelle, dans la convention, et qu’elle l’a fait servir. (Le 
secret de Rembrandt 25-26) 

Les principaux enjeux thématiques de l’œuvre de Genet se voient résumés dans ce 

commentaire, car on y retrouve les notions clés qui ponctuent la carrière littéraire du 

fameux voleur-devenu-auteur : la mort et l’image (la « vie prise » pour servir aux 

conventions sociales autant qu’artistiques), réalisées dans un théâtre fondé sur la 

transformation identitaire (« l’exaltation de tous » dans le monde de Rembrandt, où 

toutes les identités, mêmes les plus humbles, ont la même valeur). À l’instar des 

tableaux de Rembrandt, l’intériorité et la théâtralité coïncident, dans le théâtre de 

Genet, mettant à mort le sujet, l’endossant d’une nouvelle identité et réduisant par la 

suite la différence qui semble exister entre lui et autrui. En effet, Solange se saisit de 

sa propre monstruosité pour se venger de la beauté et la renommée de Madame, ainsi 

que pour essayer de les atteindre. De même pour les personnages du Balcon, dont les 

fantasmes identitaires se réalisent par la projection des images convoitées : les clients 

(ou « visiteurs », comme Irma insiste pour les appeler) du « Grand Balcon » — le 

bordel de luxe où sont mises en scènes des séances préparées et surveillées par 

Madame Irma, et jouées par ses actrices — s’imaginent jouer un rôle éminent au sein 
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de la société, valorisé pour son prestige ainsi que son pouvoir. En bref, les clients 

imitent les différentes Figures de pouvoir — l’Évêque, le Juge et le Général sont les 

Figures des trois premières scènes — afin d’en devenir une, afin de ressentir le 

pouvoir dont ils sont privés lorsque pris dans le « bourbier de la vie 

quotidienne » (Khélil, Théâtre de Genet 96-97). 

 Le propos est cependant à nuancer, car dans l’œuvre de Genet il ne s’agit ni de 

gravir tout simplement les échelons, ni d’abolir entièrement la hiérarchie qui écarte les 

personnages des figures prestigieuses qu’ils cherchent à remplacer. L’œuvre de Genet 

repose plutôt sur une tension entre la quête du pouvoir, par le biais de l’imitation, et 

la dénonciation de ce pouvoir, bâti sur le régime du symbolique. Ce n’est 

certainement pas par hasard que Genet a choisi de mettre en scène des personnages 

cherchant à incarner, par le biais du jeu théâtral, des rôles « prestigieux », tout comme 

ce n’était pas non plus un choix aléatoire de recourir au métathéâtre afin de dévoiler le 

processus de consécration de ces Figures de pouvoir. La question est de savoir si, aux 

yeux de Genet, la pièce est censée dévoiler le fait que les structures de pouvoir sont 

bâties sur le symbolique, ou alors si elle est censée souligner le pouvoir du symbolique 

à produire les images. 

 Toute l’œuvre de Genet joue sur cette relation étroite entre le politique et le 

symbolique. Déjà, dans sa préface aux Bonnes, il avait mis en garde son public contre 

une interprétation trop littérale du sujet de la pièce : « il ne s’agit pas d’un plaidoyer 

sur le sort des domestiques », affirmait-il très directement, « cela ne nous regarde 

pas » (Genet, « Comment jouer ‘Les Bonnes’ », Bo 12). En effet, le jeu théâtral des 
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sœurs leur permet de représenter non pas (ou pas seulement) leur vie difficile de 

domestique, mais l’image crasseuse qu’elles gardent d’elles-mêmes qui en est issue. 

Dans Le Balcon, Genet tisse une fois de plus le fil du politique et celui du symbolique, 

mettant en relief  la symbiose entre les deux. Dans sa préface, il explique de nouveau 

que si la signification de la pièce est politique, elle ne l’est que dans la mesure où les 

rapports de forces (et leur minoration ) mis en scène par le jeu des personnages 74

dépendent du symbolique pour se faire représenter : « Encore une chose : ne pas jouer cette 

pièce comme si elle était une satire de ceci ou de cela. Elle est — et elle sera donc jouée comme — la 

glorification de l’Image et du Reflet. Sa signification — satirique ou non — apparaîtra seulement 

dans ce cas » (Genet, « Comment jouer ‘Le Balcon’ », Ba 13, italique de l’original). Pour 

que le commentaire politique puisse être lu, il faut faire ressortir la théâtralité de la 

pièce. 

 Le théâtre et le politique partagent donc toutes les deux une langue visuelle 

— une iconographie — qui dévoile son propos en même temps qu’elle le dissimule : 

les sujets de l’art et du politique se manifestent par, et se cache derrière, des symboles 

investis de sens pour l’éternité. Il n’est pas anodin, dans le théâtre de Genet, que les 

«  actes » constituant ses pièces s’appellent plutôt des « tableaux » et que ses 

personnages soient à la poursuite de ce qu’ils appellent justement des 

«  images  » —  c’est-à-dire la reproduction d’icônes reconnaissables dans la société, 

 Alors que, dans l’œuvre de Beckett, la « minoration » dont nous avons traité se situe au niveau 74

de la langue (Ost empruntant le concept de «  littérature mineure » à Kafka. Pour une littérature mineure de 
Deleuze et Guattari), dans le cas de Genet, la minoration s’effectue aux niveaux des symboles visuels et 
des Noms : les personnages utilisent le jeu théâtral pour montrer comment se manifeste le pouvoir pour 
bouleverser les symboles dont il dépend, les vidant de leur fonction et les faisant remplacer par des 
symboles et des Figures de leur choix.
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ainsi que par les spectateurs de la pièce. Les miroirs jouent donc un rôle primordial 

dans le reflet des images (littérales) dont les conséquences sont, dans le cadre de la 

pièce, réelles.  D’ailleurs, c’est par une représentation « furti[ve] » dans Les Bonnes et 75

par une exagération « gonflée » dans Le Balcon que le jeu des acteurs doit indiquer au 

spectateur qu’il se trouve devant un « système de signes »  (Ubersfeld, Lire le théâtre 76

13) reconnaissables qui se figent et se vident, faisant voir les procédés esthétiques sur 

lesquels le théâtre et le politique se basent tous les deux. Ce qui nous frappe dans le 

symbole, et ce que les personnages de Genet voudraient atteindre, c’est la 

permanence permise, paradoxalement, par leur transformation en Figures politiques 

par le biais du jeu. De la même façon que les bonnes dénoncent ce qu’elles voient 

comme le mépris de Madame en mettant en scène une « Madame » vile qui joue à la 

coquette innocente, les personnages du Balcon réduisent le politique à un jeu en faisant 

voir que, dans les rapports de force, la domination et la soumission ne sont que des 

rôles joués à l’aide de symboles (dont les effets sont cependant réels pour tous ceux 

qui participent au jeu, sciemment ou pas). Le politique, pour Genet, est le lieu de 

 Dès sa toute première pièce, un ballet intitulé ’Adame Miroir, écrit en 1944 et présenté pour la 75

première fois en 1948, les miroirs occupent une place importante dans l’histoire et dans la mise en scène 
de la pièce. Il s’agit d’un matelot dont le reflet s’est dégagé du miroir pour danser avec lui. Il le poursuivra 
inlassablement au cours de la pièce. Genet précise dans les didascalies que la question de l’image et du 
reflet s’intègre jusque dans le titre de la pièce : « ‘adam’ était, dans un miroir un peu brouillé, l’image 
estompée, déformée, d’un objet ayant perdu certaines qualités » (Genet, ’Adame Miroir, Théâtre complet 247). 
Ce n’est que le début de l’obsession de Genet car, comme nous y avons déjà fait allusion, tout au long de 
l’œuvre de Genet, les identités assignées aux personnages se laissent éclipsées par d’autres identités 
imaginées pour revêtir les personnages de nouvelles qualités.

 Pour Ubersfeld, les symboles font partie du « système de signes » (Lire le théâtre 13). Selon elle, 76

les symboles sont, plus précisément, des signes soumis aux « conditions socioculturelles  » (23) qui leur 
dotent d’un certain sens, selon le « code culturel » dans lequel ils sont reproduits. Quant à «  l’icône », il 
s’agit d’une sorte de portrait qui partage un rapport étroit avec l’objet dénoté (22).
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rencontre de la théâtralité et de la transcendance, où certains objets, réduits à leur 

simple apparence, sont en même temps plus que la somme de leurs parties et donnent 

ainsi accès à un statut atemporel. En bref, ce que Genet montre, c’est la 

transformation de l’objet en symbole dont le sens est cultivé à travers les siècles.   77

 C’est précisément cette permanence que recherche Georges, le Chef  de la 

Police, lorsqu’il entre au Grand Balcon afin de solliciter les services de Madame Irma. 

Le spectateur comprend au cours de la pièce que la révolte qui menace le Grand 

Balcon et dont il entend les bruits (explosions et cris, notamment) au cours des trois 

premiers tableaux fait partie d’une séance plus élaborée, mise en scène pour le Chef  

qui voudrait monter lui aussi au rang des grandes Figures. En matant la révolte, il se 

transformera en Héros ; que quelqu’un arrive au Balcon et demande de jouer le rôle 

de Chef  de la Police suffirait pour déclencher cette transformation : « [The Chief  of  

Police] now waits only for a sign of  his transcendance, a sign that his maneuvers have 

been transformed into myths, a sign that his bureaucratic identity has been merged 

with the universal image of  the Hero » (Rosen 517). La révolte est donc conçue de 

façon à requérir l’intervention des Figures politiques ainsi que celle du Chef  de la 

Police qui, glorifié par son rôle dans la suppression de la révolte, passera, grâce à la 

mimésis, au rang des Images glorifiées. 

 Rappelons que quand nous parlons de « transcendance », ce n’est pas dans le sens platonicien 77

du terme. Même si les qualités de l’image dépassent les limites du temps et de l’espace, c’est qu’on les 
attribue à l’image  ; l’image n’a pas de valeurs inhérentes au-delà de sa présence visuelle, physique ou 
auditive.

  

 143



 Ce que nous proposons ici est une lecture du Balcon qui met en relief  ce rapport 

entre les domaines du politique et de l’esthétique ainsi qu’entre les Figures de pouvoir 

et leurs victimes (car toute Figure nécessite un objet sur lequel exercer sa 

domination). Il s’agira aussi d’explorer le lien entre la nature fantasmée de la 

reproduction théâtrale et la jouissance issue de cette domination fantasmatique. Si 

Irma insiste pour mettre en relief  la nature mimétique du pouvoir par l’inclusion, 

dans chaque scène, d’un détail authentique qui séduit le client et un détail faux qui 

rompt l’illusion et qui lui rappelle les limites du jeu, quelle est la relation qui existe, 

dans la « maison d’illusions »  d’Irma, entre le jeu (par lequel se manifestent les 78

fantasmes des clients), le pouvoir et la jouissance ? 

 2.2.2 Esse est recognosci : l’Image et la Nomenclature 

 Comme nous l’avons déjà vu lors de notre analyse des Bonnes dans le chapitre 

précédent, ce n’est qu’en mourant à elles-mêmes — c’est-à-dire en se dépossédant de 

tout ce qu’elles ont et de tout ce qu’elles sont  — que les sœurs Claire et Solange 79

jouent avec succès leur premier rôle de bonnes, qu’elles détestent, pour cacher la haine 

 D’après Corvin, en plus d’évoquer « la machinerie complexe [qui] est productrice d’illusion 78

théâtrale » (Corvin dans Les Bonnes de Genet, pp. 214-215, note n.1) dans le théâtre à l’italienne, le terme 
« maison d’illusions » (qu’Irma met au pluriel) renvoie aussi au « caractère d’artifice » et à « l’irréalité de ses 
cérémonies » (214).

 Les sœurs sont, comme nous l’avons vu, sans biens à elles (tout ce qu’elles ont vient de 79

Madame) et sans passé (elles sont aussi « comme » les filles de Madame et aucune allusion n’est faite à leur 
vie antérieure). C’est de la même façon que Sartre, dans son Saint Genet : comédien et martyr, résume 
l’inexistence de Genet lui-même : « Fils de personne, il n’est rien ; par sa faute un désordre s’est introduit 
dans le bel ordre du monde, une fissure dans la plénitude de l’être. N’étant rien, il ne possède rien : qu’on 
le juge du point de vue de l’Avoir ou du point de vue de l’Être, il est également fautif  » (17).
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qu’elles réservent à leur patronne, Madame. Ensuite, c’est en faisant de la mort 

littérale l’objet de leur jeu — en tuant Claire pour jouer à la mort de « Madame » — 

que les sœurs réussissent à se débarrasser de l’image crasseuse de bonnes qu’elles 

gardent d’elles-mêmes et à remplacer celle-ci par les images également 

interdépendantes de victime et de meurtrière. Tout comme le funambule idéalisé de 

Genet qui, à l’aide du regard des spectateurs qui tombe sur lui, se laisse éclipser par 

son image pour incarner parfaitement son rôle et mériter son nom de Funambule, les 

sœurs quittent la chambre de Madame et sortent sur le balcon pour concrétiser, grâce 

aux voisins-spectateurs qui les regardent jouer et grâce à tous ceux qui liront ensuite 

leur histoire, la gloire qu’elles méritent en tant que « Madame » et « Claire », victime et 

meurtrière respectivement. 

 Bien que les personnages du Balcon soient eux aussi toujours en quête de 

nouvelles identités, dans cette deuxième pièce publiée  Genet va un pas plus loin 80

dans la création d’Images transcendantes, développant plus délibérément l’aspect 

politique de son théâtre. L’idée de l’image transcendante — de l’Image, avec 

majuscule, qui dépassera les limites du temps et de l’espace pour les faire connaître au 

sein de la société et de l’Histoire — s’était déjà présentée à Claire et Solange, qui 

sortent sur le balcon de la chambre de Madame pour se faire voir par les voisins. Loin 

d’être universellement reconnues, une victime et une meurtrière sont, cependant, des 

images qui restent à définir ; c’est par ses actions que Solange définit son rôle et par 

 Si l’on exclut sa première version de Haute surveillance, abandonnée en 1944 et reprise en 1949, 80

après le succès des Bonnes en 1948, et Splendid’s, écrite en 1952 (croit-on, malgré sa publication posthume).
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sa posture sur scène, « immobile, les mains croisées comme par des menottes » (112), 

qu’elle fige l’image qui accompagnera son nouveau nom. 

 Les rôles joués par les personnages du Balcon sont, au contraire, déjà définis 

par toute l’Histoire qui les a précédés, c’est-à-dire par les actions de tous les Évêques, 

Juges, Généraux et Reines précédents qui ont déterminé le rôle de chaque Figure et 

qui ont ainsi contribué à leur consécration. L’Évêque explique : « La majesté, la 

dignité, illuminant ma personne, n’ont pas leur source dans les attributions de ma 

fonction. — Non plus, ciel ! que dans mes mérites personnels. — La majesté, la 

dignité qui m’illuminent viennent d’un éclat plus mystérieux : c’est que l’évêque me 

précède » (Genet, Ba 27, nous soulignons). De même, quand le Mendiant prononce les 

seules paroles de l’avant-dernier tableau, « Vive la Reine ! » (114), il annonce non pas 

l’arrivée de la reine ancienne, simple mortelle occupant maintenant un coffre en bois 

de rose (108). Il annonce plutôt l’arrivée du «  phénix [qui] saurait s’envoler des 

cendres d’un palais royal » (106), c’est-à-dire l’Image de la Reine dont la reine en 

personne n’était qu’une incarnation temporaire parmi plusieurs en succession, 

montées chacune des cendres de la précédente. La répétition des actions associées à 

leur rôle les élève, au cours des siècles (le personnage de l’Envoyé nous affirme qu’il 

faut, plus précisément, « deux mille ans réglementaires » pour « mettre au point [les] 

personnages » [128]), au rang de la Figure renommée, définie auparavant par sa 

fonction précise mais devenue aujourd’hui un simple emblème, vide de toute 

fonction. « Où sont mes jambes ? Où sont mes bras ? » (28), se demande l’Évêque du 

premier tableau, se scrutant dans le miroir. Ils sont devenus, conclut-il, « [i]naptes à 
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autre chose qu’esquisser un geste qui voltige » (28), ce qui le rend incapable de 

réprimer la Révolte qui gronde en dehors du bordel et de retourner chez lui. Le Juge 

du deuxième tableau, privé de tout pouvoir pratique, relève de la même faiblesse au 

niveau de la fonction et fait l’éloge du Bourreau qui agit à sa place :  

Magistral tas de viande, quartier de bidoche qu’une 
décision de moi fait bouger ! (Il feint de se regarder dans le 
Bourreau.) Miroir qui me glorifie ! Image que je peux 
toucher, je t’aime. [...] (Il le touche.) Tu es là, mon énorme 
bras, trop lourd pour moi, trop gros, trop gras pour mon 
épaule et qui marche tout seul à côté de moi ! Bras, 
quintal de viande, sans toi je ne serais rien. (37) 

Pour passer du verdict à l’action, pour « cogner » et ainsi punir la Voleuse, le Juge 

dépend du Bourreau ; sans la force physique du Bourreau, ses « gestes » (le fait de 

prononcer le verdict de coupable) n’ont aucune implication réelle dans le présent. Le 

Général du troisième tableau souligne lui aussi sa dépendance physique envers sa 

jument, grâce à laquelle, en traversant les champs de bataille décrits poétiquement par 

l’actrice jouant le cheval, il a monté en grade avant cette ultime et glorieuse « descente 

au tombeau » (49) :  

LA FILLE : […] Agile, [la mort] allait de l’un à l’autre, 
creusant une plaie, éteignant un œil, arrachant un bras, 
ouvrant une artère, plombant un visage, coupant net un 
cri […] 

LE GÉNÉRAL  : Si j’ai traversé des guerres sans mourir, 
traversé les misères, sans mourir, si j’ai monté les grades, 
sans mourir, c’était pour cette minute proche de la 
mort… où je ne serai rien, mais reflétée à l’infini dans ces 
miroirs, que mon image… […] Donc, tout à l’heure, à 
l’appel des trompettes, nous allons descendre — moi te 
chevauchant —  vers la gloire et la mort, car je vais 
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mourir. C’est bien d’une descente au tombeau qu’il s’agit. 
[…]  

LA FILLE, solennelle et triste  : Le défilé est commencé… 
Nous traversons la ville… Nous longeons le fleuve. Je 
suis triste… Le ciel est bas. Le peuple pleure un si beau 
héros mort à la guerre. (48-50) 

À l’instar du Bourreau qui met à exécution le verdict du Juge, la jument porte le 

Général vers son destin glorieux, narré ici par le client-Général et par la Fille-jument. 

Le sacrifice du Général est préservé par son Image qui le fait disparaître derrière les 

mêmes signes qui le préservent, ou le figent, dans ses derniers gestes glorieux. 

Puisque le rôle de chaque Figure est constitué non pas d’action mais d’apparence, au 

lieu de décrire un rôle par la fonction qu’il exerce et au lieu de nommer une Figure 

par les actions qu’elle accomplit, c’est plutôt l’Image de chaque Figure qui 

(pré)déterminent comment les Figures seront «  jouées », c’est-à-dire comment elles 

apparaîtront, chacune dans leur séance. La forme mérite plus l’attention que la 

fonction, nous explique Corvin dans sa préface au Balcon  : « Toute fonction étant 

inscrite dans l’action (ce qui sera la tentation des Figures au neuvième tableau) est ipso 

facto dévaluée. Seule mérite attention la forme (Genet dit ‘l’apparence’) qui résiste à la 

dégradation de la chair. L’essence donc est une apparence, une Image » (XXIII).  81

 Le vocabulaire utilisé par les critiques littéraires pour décrire l’esthétique de Genet manque 81

d’homogénéité. Cependant, cette inconstance terminologique vient de Genet lui-même. On trouve à 
travers la pièce des références à l’« image » et à l’« apparence » pour désigner la présence visuelle de chaque 
Figure, juxtaposées à ce que Genet appelle la « fonction », c’est-à-dire la portée pratique de chaque Figure, 
reléguée généralement au passé (sauf  pour le Chef  de la Police qui doit passer par l’action — la 
suppression de la révolte — afin d’atteindre l’inaction, c’est-à-dire la simple apparence). Corvin, de son 
côté, utilise le mot « forme » pour désigner cette apparence, alors que Sartre aborde la question à partir 
d’une juxtaposition entre l’être et le faire (verbe du sujet) (Sartre 77). Pour notre propos, le terme le plus 
apte à décrire l’esthétique de Genet sera une esthétique de l’Image : toute l’action théâtrale mène vers une 
image (littérale) figée, qui par son immobilité acquiert une importance et un pouvoir qui seront un atout 
pour l’action (cf. la « glorification de l’Image et du Reflet » que nous avons citée dans sa préface à la pièce).
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 Les premiers tableaux établissent cette thématique de l’Image toute-puissante. 

Les clients jouant à l’Évêque, au Juge et au Général seront tous obsédés non 

seulement par le pouvoir inhérent à chaque rôle en tant que tel, mais plus précisément 

par le pouvoir de l’image et de la façon dont on les voit (c’est-à-dire qu’il suffit qu’on 

les voie comme puissants, tout simplement). Se regardant dans le miroir, l’Évêque 

explique qu’en remplissant sa fonction, il aurait monté les échelons de la hiérarchie 

catholique pour devenir évêque. Pour être Évêque aux yeux d’autrui, au contraire, il 

suffit d’apparaître en habit d’Évêque. En bref, pour être l’Évêque au lieu de faire 

l’Évêque, comme l’aurait dit Sartre, il suffit d’incarner une image toute-faite. 

Paradoxalement, seule son effacement derrière l’Image préconçue de l’Évêque lui 

permettra d’entrer dans l’existence, pour et devant les autres, sans se perdre dans les 

détails de la fonction, c’est-à-dire dans des actes qui, au cours de l’Histoire, ont défini 

le rôle joué par des évêques : 

[…] pour devenir évêque, il eût fallu que je m’acharne à 
ne l’être pas, mais à faire ce qui m’y eût conduit. Devenu 
évêque, afin de l’être, il eût fallu — afin de l’être pour 
moi, bien sûr ! — il eût fallu que je ne cesse de me savoir 
l’être pour remplir ma fonction. Il saisit le plan de son surplis 
et le baise. Oh, dentelles, dentelles, travaillées par mille 
petites mains pour voiler tant de gorges haletantes, 
gorges gorgées, et de visages, et de cheveux, vous 
m’illustrez de branches et de fleurs. Reprenons. Mais — 
et c’est là le hic ! (Il rit.) Ah ! je parle latin! — une 
fonction est une fonction. Elle n’est pas un mode d’être. 
Or, Évêque c’est un mode d’être. C’est une charge. Un 
fardeau. Mitre, dentelle, tissu d’or et de verroteries, 
génuflexions... Aux chiottes la fonction. (Genet, Ba 26) 
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Il n’est pas du tout question, alors, de passer à travers un processus de transformation 

qui mènera le sujet à incarner certaines valeurs ou à accomplir des actes précis 

associés au rôle de l’Évêque. Pour que la transformation (presque instantanée ) ait 82

lieu, il suffit que le personnage se revête des apparats nécessaires pour laisser l’image 

scintiller à sa place (ici, il s’agit de laisser briller littéralement le tissu d’or et les 

verroteries) et pour renaître aux yeux d’autrui non pas comme un évêque, mais 

comme l’Évêque, dans l’esprit de celui qui le regarde : « the force or physical presence 

associated with certain words is a consequence of  their meaning and of  their 

sociological or spiritual significance » (Wilcocks 788). Le hic, c’est justement l’écart qui 

existe entre ce à quoi ressemble un (vrai) évêque et l’Évêque imaginé (et dont 

l’allusion même du latin est symptomatique, d’ailleurs), et que l’Image permet de 

traverser. Tant qu’on le prend pour Évêque, il le sera, car dans le monde de Genet, 

faire semblant équivaut à être. Cet écart entre la fonction (le devenir, ou le paraître 

progressif) et l’apparence (l’être, ou l’apparaître instantané) réduit les personnages en 

objets visuels qui y sont ou qui n’y sont pas, mais qui ne font jamais rien. L’essence, ou 

l’identité des Figures, si on peut en parler, est « une substance qui préexiste [aux] 

actions » (Sartre 76) rendues, dans le cas des Figures, accessoires dans le jeu du 

pouvoir. En bref, la fonction d’action est devenue distincte de la fonction de 

 En effet, en poussant les clients des trois premiers tableaux à quitter le bordel le plus vite 82

possible, Irma souligne la rapidité avec laquelle cette transformation peut avoir lieu : « Ne l’écoute plus et 
déshabille-le. […] Passe-lui son veston » (Genet, Ba 27-28), ordonne Irma à son actrice jouant la 
pécheresse. La transformation en Figure et puis le retour au simple client ne prennent que le temps de 
l’habillement et du déshabillage, respectivement. Lorsqu’on lui aura enlevé son costume, l’Évêque 
remarque, dans un commentaire à double sens, qu’il est en train de perdre la puissance que ses robes lui 
garantissaient : « me voici face à face avec ma mort » (28). 
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représentation (c’est-à-dire de l’image) dont l’Évêque est chargé en tant que 

représentant de l’Église. 

 Le discours du Général où il s’adresse à sa jument témoigne lui aussi de la 

transformation du client en Exemple de ce à quoi l’Image de l’ « homme de guerre » 

doit ressembler : 

Homme de guerre et de parade, me voici dans ma pure 
apparence. Rien, je ne traîne derrière moi aucun 
contingent. Simplement, j’apparais. […] Ce qui parle, et 
d’une si belle voix, c’est l’Exemple. Je ne suis plus que 
l’image de celui que je fus. Tu vas baisser la tête et te 
cacher les yeux, car je veux être général dans la solitude. 
Pas même pour moi, mais pour mon image, et mon 
image pour son image, et ainsi de suite. (Genet, Ba 49-50) 

Il n’est qu’un général parmi plusieurs qui, en revêtant les apparats appropriés, évoque 

l’Image stéréotypée, « expressive mais non méconnaissable  » (Genet, « Comment jouer ‘Le 83

Balcon’ », Ba 12, italique de l’original), du guerrier et sa monture à la cime de la 

montagne, dont Napoléon et son Marengo sont le référent (français) le plus connu 

(voir la figure n.4). Comme le résume Benjamin Nelson, par cette évocation de la 

caricature, donc de l’image-cliché, la forme acquiert plus d’importance que le fond 

auquel la forme est censée renvoyer  : «  insignificance [...] acquires significance 

through form  ; form being identified with roles that have been crystallized over 

thousands of  years » (45). L’Image se qualifie avant tout par les symboles qui lui sont 

associés. Le rôle n’est pas à accomplir, mais a à apparaître tout simplement. Corvin 

 Rappelons que, dans sa préface à la version publiée de la pièce, Genet signale que les Figures 83

doivent être vêtues de l’habit ou de l’uniforme (exagéré) qui correspond à celui que ces fonctionnaires 
portent dans le pays où la pièce est jouée, car l’humour des caricatures réside dans la reconnaissance des 
Figures.
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explique à partir de l’exemple du Pape dans la pièce de Genet « Elle » (titre qui se 

réfère à « sa majesté ») : « la fixité et la permanence, traits distinctifs du stéréotype, 

appartiennent également à l’être du pape ; Pape majuscule à ne pas confondre avec le 

pape qui, lui, est un pauvre homme avec ses faiblesses et ses rhumatismes. Le Pape 

n’est, littéralement, personne  ; personne d’autre qu’un porte-fonction » (Corvin, 

« L’être du non-être » 37-38, nous soulignons). 

Figure n.4 : Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard  
de Jacques-Louis David (1801) 

 L’identification permise par l’image est au cœur de la question de la 

Nomenclature et du pouvoir qui nous intéresse. On identifie les rôles par les 
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accessoires associés à l’accomplissement de la fonction : le roi par sa couronne et son 

trône, le policier par son bonnet et sa matraque, le juge par sa perruque et son 

marteau. Mannoni résume ainsi cette identification au masque  : « Le masque ne se 

donne pas pour autre qu’il n’est, mais il a le pouvoir d’évoquer les images de la 

fantaisie. Un masque de loup ne nous fait pas peur à la façon du loup, mais à la façon 

de l’image du loup que nous avons en nous » (165). Dans le monde de Genet, c’est 

par l’objet qu’on attire le regard et c’est par le regard de l’autre qu’on entre dans 

l’existence (Sartre 14). Ainsi, à travers le temps, ces apparats, cet avoir, inscrivent ceux 

qui manient les masques, ainsi que leurs héritiers, dans un être permanent et visible — 

d’où l’importance qu’attribue Irma aux détails, ou aux «  raffinements », comme les 

appelle Carmen, de chaque séance. Le stéréotype facilite cette reconnaissance : 

Bien que les clients jouent à être juge, évêque, et général, 
il ne s’agit pas d’une imitation d’un vrai juge, d’un vrai 
évêque, ou d’un vrai général mais de caricatures de juge, 
d’évêque, et de général, puisque comme dans des 
caricatures ce sont les traits les plus frappants, les plus 
distinctifs comme les costumes (mitre, robe, bâton de 
général) et la position d’autorité qui sont soulignés et 
déformés jusqu’au grotesque. (Sherzer 97) 

Cependant, l’exagération qui « déforme » les rôles « jusqu’au grotesque » ne sert pas 

seulement à se moquer des Figures politiques jouées au Grand Balcon. Si le 

stéréotype facilite la reconnaissance, c’est qu’il facilite également la reproduction des 

Figures à l’intérieur du théâtre. En bref, les Figures sont devenues des rôles à jouer et, 

de façon aussi importante, que l’on peut demander de jouer en les nommant. Si les 
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clients du Grand Balcon sont prêts à mourir pour incarner leurs rôles,  c’est parce 84

que le jeu leur offre une renaissance, une entrée dans l’existence que leur statut de 

pauvres fonctionnaires leur refuse. 

 Cependant, on ne cesse d’exercer la fonction et l’apparence ne devient un 

atout que lorsque les clients acquièrent l’apparat que l’on envie le plus — celui du 

Nom : 

Les appellatifs entrent en jeu dans l’élaboration de ces 
caricatures, car bien sûr les rôles assumés exigent des 
appellatifs particuliers. 

[…] 

Autrement dit les appellatifs sont des conventions 
linguistiques qui donnent l’apparence de la supériorité. 
Or dans la pièce les clients cherchent précisément à créer 
l’apparence des personnages qu’ils jouent, et c’est pour 
cela qu’ils exigent que soit employé l’appellatif  approprié 
à leur rôle. La fonction des appellatifs est donc de 
participer à la construction de l’illusion, et de ce fait ils 
sont aussi indispensables que les costumes et les décors, 
qui eux aussi servent à créer l’apparence. (Sherzer 97-99) 

Une fois dotés du Nom, les différents rôles permettent aux clients du Grand Balcon 

de renaître sous la forme de la Figure convoitée : « de quoi, en fait, une Image est-elle 

 Tout comme pour le funambule de Genet, ainsi que pour Claire et Solange, l’Image 84

atemporelle ne s’achète qu’au prix d’une mort qui habitera le personnage « avec la plus rigoureuse 
exactitude » (Genet, « Le Funambule », Théâtre complet 824). Suite au geste de l’effacement de soi-même 
derrière l’Image, Genet précise que le funambule ne sera qu’un « cadavre marchant sur le fil » (827). De la 
même façon, incarner une Image tout-faite représente un suicide, en quelque sorte, des clients qui 
s’effacent au profit de l’Image. Le Chef  de la Police descend littéralement dans le mausolée sur scène, où il 
passera les prochains deux mille ans, le temps de la « mise au point » officiel de son personnage, c’est-à-
dire de sa transformation en Figure. C’est donc l’Image qui prend vie et qui s’anime à la place des clients : 
« embrasser l’univers des figures, la nomenclature, c’est mourir à soi » (Crétois 128). Voir aussi à ce sujet 
les œuvres suivantes : « Le Spectre, le neutre, le vide » de de Ceccatty, « The Balcony and Parisian 
Existentialism » de Benjamin Nelson, « Regardez, il n’y a rien à voir » de Pierre Crétois, et l’avant-propos 
de Rituels de l’exhibition d’Alazet et Dambre.
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constituée  ? D’une apparence, d’un apparat, d’un nom  : pour parvenir à son être, 

Georges [le Chef  de la Police] doit accéder à la Nomenclature, à la liste sacrée des 

mots magiques » (Corvin, préface au Balcon, XXIV). 

 Certes, c’est le nom qui abolit l’anonymat et qui exerce son pouvoir sur la 

personne qui se transforme par la suite en ce que Genet appelle l’ « Exemple » : un 

parmi plusieurs qui incarnent l’Image, celle-ci étant maintenant reconnaissable, évocable 

et, de façon plus importante, reproduisible. Tous ceux disposant des apparats 

nécessaires réincarnent les Images qui, sous le regard d’autrui, mènent à l’être : à 

l’existence devant et pour les autres. Pour cette raison, Georges attend avec 

impatience qu’un autre client (ce sera Roger, plombier et Chef  des révoltés) se 

présente et demande de jouer son rôle ; ce n’est qu’en entrant dans l’existence par la 

porte de la Nomenclature que Georges s’effacera derrière l’Image du Chef  de la 

Police qui, « [s]e multipli[ant] infiniment » et allant «  pourrir dans les 

consciences » (Genet, Ba 136), « se répercute à l’infini » (147). 

 2.2.3 La Nomenclature, le fantasme et la jouissance 

 Entrer dans les rangs de la « Nomenclature », c’est-à-dire posséder un nom 

dont le signifiant est tout de suite connaissable et envisageable pour l’interlocuteur, 

est le processus que Genet cherche à mettre en scène dans son théâtre. Ses 

personnages participent à ce processus, en même temps qu’ils le bouleversent en 

faisant voir les engrenages de la machine-à-Image qu’est la Société. L’Image et le 
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Nom, avec majuscules, sont devenus eux aussi des concepts immuables et le fait 

d’appartenir à ce groupe (celui qui détient le pouvoir dans les rapports de forces) est 

aussi important que le fait d’incarner une Figure particulière. Autrement dit, le 

concept même de la Nomenclature est devenu aussi puissant que les Figures qui la 

constituent. 

 Ainsi, dans Les Bonnes, Claire et Solange, dégoûtées par l’asservissement et 

l’effacement que leur statut de bonnes implique, utilisent le jeu théâtral afin de jouer 

une histoire qui leur méritera les noms de martyre et de criminelle. Déjà dans cette 

première pièce c’est l’acquisition du Nom qui, comme dans une sorte de baptême 

linguistique, certifie leur entrée dans l’existence. En effet, Solange souligne 

l’importance du fait que son nom soit prononcé par Madame : « Madame peut 

m’appeler mademoiselle Solange […] Madame et Monsieur m’appelleront 

mademoiselle Solange Lemercier  » (Genet, Bo 105). D’ailleurs, en tuant Claire, 

Solange estompe son existence et l’absorbe pour porter en elle et l’Image et le Reflet. 

Une fois l’action du meurtre accomplie, le double n’existe plus. C’est là le véritable 

pouvoir du nouveau nom de Solange : par le même acte qui l’a affublée de l’étiquette 

de criminelle, elle se libère de son double puisque la martyre s’efface, devenant invisible. 

À la toute fin de la pièce, Solange, figée sur scène, porte en elle sa sœur morte et ainsi 

incarne à la fois la criminelle (la meurtrière) et la martyre (sa victime) dont la mort 

rend possible l’ascension du malfaiteur. Elle contient en elle, en une seule entité, la 

dyade qui lui permet d’exister. 
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 Genet reprend ce binôme dans Le Balcon : tous les rôles se définissent les uns 

par rapport aux autres et sont ainsi joués afin d’exalter le double invisible (la 

pécheresse, la voleuse et le bureau, la jument, tout comme la martyre), en plus de la 

Figure de pouvoir. Le « Juge » du deuxième tableau, par exemple, jouit non pas de son 

pouvoir fantasmé en tant que tel (le pouvoir arbitraire de juger), mais plutôt de sa 

position par rapport au bourreau qui met à exécution ses verdicts, et à la voleuse dont 

l’existence lui permet d’occuper un tel statut : « Sans toi non plus, petite. Vous êtes 

mes deux compléments parfaits... [...] Mon être de juge est une émanation de ton être 

de voleuse. Il suffirait que tu refuses [...] d’être qui tu es [...] pour que je cesse d’être... 

et que je disparaisse, évaporé » (Genet, Ba 37-38). De même pour l’Évêque dont la 

« sainteté n’est fait que de pouvoir […] pardonner [à la pécheresse] [ses] péchés » (24) 

et pour le Général qui, « à l’appel des trompettes », « descend […] vers la gloire » en 

chevauchant sa « pouliche bien habillée » (49). En plus de constituer un rôle en lui-

même, chaque Figure dépend alors de son autre qui, en incarnant un rôle inverse et 

complémentaire, lui renvoie son reflet. Leur plaisir naît tant de la réalisation de leur 

désir de pouvoir que de leur effacement subséquent rendu possible par les mises en 

scène. D’après Anne Murch, dans son analyse des images de désir et de domination 

des quatre premiers tableaux du Balcon, « la libido masculine se repaît de fantasmes où 

la persécution est la source première de toute jouissance. Même quand cette 

persécution est infligée et non subie […], il semblerait que ce soit encore par 

identification à l’objet de la persécution que s’opère l’orgasme libérateur » (60). Vu 

ainsi, le pouvoir du nom de chaque Figure vénérée au sein de la société est dû 
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également au double qui l’accompagne qui, par leur victimisation et par leur 

effacement subséquent, permettent aux grandes Figures d’exister : 

La vérité des figures est le plus souvent dans le regard de 
la figure complémentaire  : la vérité du juge est dans l’œil 
du voleur, celle de l’évêque dans celui du pénitent, celle 
de Madame dans celui de la bonne et inversement, ceux 
qui regardent deviennent ceux qui sont regardés dans un 
jeu réversible de chaises musicales […]. Ici encore, se 
faire tout image, c’est admettre que sa vérité réside dans 
le regard d’autrui, se trouver dans l’image, c’est donc se 
disperser dans tous les reflets qui l’expriment, et, in fine, 
se perdre. (Crétois 129) 

L’existence ne peut s’établir qu’à partir d’au moins deux entités, dont l’une est vénérée 

et l’autre dédaignée et rendue invisible. Les personnages du Balcon dépendent eux 

aussi de leur autre qui, à l’aide des miroirs , leur renvoie ce que Sartre, décrivant la 85

recherche identitaire de Genet, désigne comme leurs « consciences à l’envers » (89). 

En renvoyant le Reflet qui, à la fois, ressemble et ne ressemble pas au sujet qui se 

place devant lui, le miroir multiplie et démultiplie simultanément l’Image de celui qui 

se regarde. Puisque, chez Genet, c’est par le regard qu’on naît, les miroirs qui font 

coïncider les différentes instances identitaires permettent aux Images de naître et aux 

 Pour le décor des premières scènes, Genet spécifie que chaque chambre doit disposer d’un 85

miroir reflétant supposément un lit défait qui, à croire le reflet du miroir s’il en était un vrai, serait situé 
dans l’orchestre. Le miroir sert d’interface entre le monde du jeu et la «  réalité  » (hors scène) des 
personnages (Homan 61), et, en brouillant les limites de la scène, suggère la participation du regard du vrai 
spectateur à la transformation des personnages en Figures grâce aussi aux miroirs littéraux installés sur 
scène (Ionica).
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victimes de voir leur propre effacement.  Par les miroirs, donc, les personnages non 86

seulement reconnaissent-ils l’image de la Figure que chacun désire incarner, mais ils 

voient en même temps le double invisible qu’ils porteront dorénavant en eux, comme 

« en cachette » (Genet, Bo 111) :  

If  the individual can only be himself—that is, possess an 
authentic identity—by first knowing himself  for what he 
is, he must at all times be both himself  and his own 
double. And in society, he can only have an absolute or 
singular identity by being simultaneously both himself  
and another creature, whose function constitutes his 
definition. The criminal can only be totally himself  if  he 
is at the same time his own victim. (Coe 269, italique de 
l’original) 

 Le fait d’entendre prononcer son nouveau nom, c’est-à-dire celui de la Figure 

incarnée, s’avère une étape indispensable dans cette transformation. Étant un apparat 

parmi d’autres, le pouvoir de la Figure sur son autre dominé ne sera confirmé que 

lorsque celui-ci évoquera le titre de la Figure qui l’englobera. C’est à cette fin que le 

juge du deuxième tableau exige que la voleuse lui donne son nom de juge en 

l’appelant « monsieur le juge » (Genet, Le Balcon 32), car sans cette précision, le 

« monsieur » ne rappelle que son statut de client à l’intérieur du Grand Balcon 

(Sherzer 98). De même, au huitième tableau ce sont les paroles du Mendiant, « Vive la 

 Harry Stewart, dans son article « Jean Genet’s Mirror Image in Le Balcon », analyse le rôle des 86

miroirs en fonction de ce que Sartre identifie dans son Saint Genet comme la « sophistique du Non », selon 
laquelle « un Non poussé à l’extrême se transforme nécessairement en Oui » (Sartre 228-229). D’après 
Stewart, le remplacement des personnages dédoublés (Claire et Solange, Madame et ses bonnes) par des 
miroirs permettent de mettre en relief  à la fois l’opposition et la réunification des deux entités à l’intérieur 
d’un seul personnage : « mirror images are reflections of  a thing, but being reversed they are their own 
opposites. Genet also uses the mirror as a dramatic technique to unify apparently disparate themes and at 
the same time to suggest the diversity of  meaningful associations » (Stewart, « Jean Genet’s Mirror 
Image » 198). Par le biais des miroirs, l’Évêque incarne à la fois la sainteté et le Mal, la prostitution (la 
jouissance) et la virginité (201).
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Reine ! » (Genet, Ba 114), qui permettent à Irma, étant sortie sur le balcon afin de 

paraître devant les révoltés et d’affirmer sa domination, de rentrer au palais afin de 

jouer plus parfaitement son rôle de Reine, qualifiée surtout par la distance qui la 

sépare du peuple et des révoltés, « l’Absence est l’extrême de la prérogative royale 

comme de la dignité religieuse » (Corvin, « Notice » du Balcon, Théâtre complet 1138). 

De fait, le pouvoir, affirme Murch, appartient à l’objet qui refuse de se soumettre aux 

désirs de l’autre (Murch 46). L’évocation de son nom suscite le coup de feu qui tue 

Chantal, symbole de la Révolte, englobée par la suite dans la nouvelle identité d’Irma 

(Genet, Ba 114-115), qui « brode et […] ne brode pas » (137) éternellement, à 

l’intérieur du palais, où elle reste soustrait au regard du peuple.  En fin de compte, la 87

prononciation du titre de « Reine » par l’Envoyé déclenche un processus par lequel ce 

Nom avale celui de Chantal. Du Nom découle non seulement l’image, mais également 

le pouvoir de la Figure politique d’éclipser ceux sur qui son régime est bâti. Tous les 

Noms appartenant à la Nomenclature contiennent le pouvoir de l’image, et s’avèrent 

ainsi indomptables : « Nomen/numen disaient les Latins : ces deux mots, pour eux, ne 

se ressemblaient pas sans raison : l’un implique l’autre ; le nom contient la puissance » 

(Corvin, préface au Balcon, XXIV). En effet, c’est en détruisant Chantal, symbole des 

révoltés, que « se prépare [l’]apothéose » (Genet, Ba 136) du Chef  de la Police qui 

entre dans la Nomenclature grâce à ce dernier acte de violence. Son Nom contiendra 

 En faisant référence à la pièce « Elle », Alazet et Dambre explique que l’absence est au cœur du 87

théâtre de Genet : «  Le blanc, l’absence, l’œuvre tout entière en tisse les contours improbables [des 
Figures] » (5). Autrement dit, pour certaines des Figures, tels le Pape et la Reine, on attend leur apparition, 
ce qui fait de leur absence partie de l’Image. C’est dans ce sens que les images « suscite[nt] un regard […] 
pour mieux le décevoir » (5).
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par la suite toute la violence nécessaire, sans qu’il n’ait jamais besoin de la 

reproduire.  88

 Ce passage de l’action à l’image (ou de la fonction à la forme), déclenché 

quand Irma et Carmen annoncent que quelqu’un s’est présenté pour jouer le rôle du 

Chef  de la Police, se voit représenté sur scène lorsque Roger-Chef  de la Police se 

châtre pour faire «  d’un phallus géant, d’un chibre de taille » (127) le symbole de 

puissance de la nouvelle Figure. Cependant, s’effacer derrière l’Image, c’est sacrifier 

son pouvoir d’agir à l’autel des symboles. En devenant Figure, le Chef  se dévoue à 

l’impuissance, sacrifice que Genet tourne en dérision par la perte ironique (et littérale) 

de la puissance sexuelle de Roger. Le fantasme de pouvoir de Roger, joué pour le 

plaisir du Chef  de la Police qui le regarde, se réalise paradoxalement par ce geste 

onaniste et suicidaire, où se rencontrent plaisir et violence, puissance et impuissance, 

mort et renaissance. Tel un miroir où le Chef  de la Police se regarde se transformer, 

par son acte d’auto-castration, Roger s’efface comme chef  des révoltés et garantit 

ainsi l’immortalité des vainqueurs de ceux-ci. «  Vous, regardez-moi vivre et 

mourir  » (151), déclare le véritable Chef  de la Police en descendant au mausolée. 

Dorénavant il pourra se perdre dans des gestes inutiles, car l’entrée dans la 

Nomenclature, certifiée par la demande de Roger et représentée par son geste 

 Genet aborde la question de l’immobilité des images, équivalent visible de l’absence invisible, 88

par la mise en scène des photographes à la fin de la pièce. À l’instar de Claire et Solange qui dépendaient 
des journaux pour répandre leur histoire, les Figures du Balcon dépendent des photographes du Neuvième 
Tableau pour figer leur image et la mettre à l’abri de la dégradation ou de la dévalorisation à travers le 
temps. L’Envoyé explique  : « C’est une image vraie, née d’un spectacle faux. […] Ce qui compte, c’est la 
lecture ou l’Image. L’Histoire fut vécue afin qu’une page glorieuse soit écrite puis lue  » (Genet, Ba 
122-123). Dans sa pièce «  Elle  », Genet se fiera encore aux personnages des photographes pour 
représenter l’importance de l’Image figée.
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proprement théâtral, scinde définitivement le faire et l’être en deux. Le Chef  sera 

dorénavant représenté par les symboles associés à son Nom (sortes de signifiants 

iconologiques) que le bordel aura la tâche de fournir aux clients. 

 Toujours à la recherche de nouveaux apparats pour enrichir les scènes dont 

elle est la directrice, Irma cherche les détails qui refléteront les images à incarner, déjà 

conçues, concrétisées et communiquées à travers les siècles.  Il ne s’agit pas alors de 89

préparer l’action de chaque scène, mais plutôt de procurer les accessoires ou les 

« raffinements » (55) nécessaires à évoquer l’Image sollicitée par le client.  Irma sait 90

que le succès du Grand Balcon dépend de sa capacité de faire croire aux clients que le 

jeu constitue un substitut convenable à la réalité qui les déçoit. Pour ce faire, elle a 

recours à ces mêmes détails et en choisit un qui sera authentique. Ce détail aura la 

tâche importante de bien représenter l’Image en question, d’enjôler le client et, par 

son authenticité, de porter ses effets jusque dans le réel. Pour les clients, le détail 

 Les demandes reçues par Irma sont non seulement nombreuses, mais aussi diverses en nature. 89

Elle les énumère lorsque le Chef  de la Police, inquiet de savoir si quelqu’un a déjà demandé de jouer le 
rôle de Chef, s’enquiert des demandes déjà faites auprès d’Irma : « il y a deux rois de France, avec 
cérémonies du sacre et rituels différents, un amiral sombrant à la poupe de son torpilleur, un dey d’Alger 
capitulant, un pompier éteignant un incendie, une chèvre attachée au piquet, une ménagère revenant du 
marché, un voleur à la tire, un volé attaché et roué de coups, un saint Sébastien, un fermier dans sa grange 
[...] un missionnaire mourant sur la croix, et le Christ en personne » (Genet, Ba 81).

 Irma et Carmen en discutent pendant le cinquième tableau, celui où Genet fait expliquer par 90

les personnages la théâtralité qui fonde la pièce (et son œuvre, d’ailleurs). Irma explique que les clients 
veulent tous que les détails soient « les plus vrais possibles » (Genet, Ba 65), évoquant alors en quelque 
sorte la notion de la vraisemblance du théâtre classique. Or, Genet utilise les paroles d’Irma pour se 
moquer du théâtre dont les symboles chargés de la représentation sont pourtant vrais, c’est-à-dire à la fois 
physiquement présents sur scène ainsi que chargés de sens (cf. le « système de signes » Ubersfeld). Cette 
discussion entre Irma et son assistante sur la construction des scènes constitue l’exemple le plus littéral et 
le plus frappant de la pièce, car Genet y discute ses propres principes esthétiques. Carol Rosen résume 
succinctement cet aspect métathéâtral de la pièce. Parlant plus précisément de la maison d’illusions : 
« [The ‘House of  Illusions’ is] a metaphysical construct in a discussion play about the value of  mimetic 
ritual, the transcendance possible in play, and the magical efficacy of  the theater itself  » (Rosen 514).
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authentique par excellence est le Nom ; dans le cadre du jeu, tout comme dans la 

société, les appellatifs ont pour fonction de mettre en évidence la position des 

personnages les uns par rapport aux autres. Autrement dit, les rapports de force 

s’exhibent, entre autres, par l’emploi du Nom : « Les appellatifs entrent en jeu dans 

l’élaboration [des] caricatures, car bien sûr les rôles assumés exigent des appellatifs 

particuliers » (Sherzer 97). Bien que la parole fasse normalement partie de ce que 

Mannoni désigne comme « le masque verbal » (179), qui participe à la création des 

personnages, dans le théâtre de Genet la parole a une fonction plus précise : elle 

dénote la reconnaissance et ainsi l’entrée des personnages dans la Nomenclature. 

« Messieurs », déclare le Chef  de la Police lorsque Roger sonne à la porte du Grand 

Balcon pour demander de jouer le rôle du Chef, « j’appartiens à la 

Nomenclature ! » (Genet, Ba 139). Chez Genet, « l’image qui parle » (178, italique de 

l’original) — c’est-à-dire chaque personnage — est une image qui n’a pas besoin de se 

présenter, car son Nom est déjà connu par tous les spectateurs et est évoqué dans leur 

esprit dès qu’ils voient l’image. 

* * * 

 Dans son deuxième texte sur Rembrandt, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en 

petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, Genet décrit son épiphanie. Assis dans un 

wagon de train et regardant son reflet dans la glace, il lui vient à l’esprit que tout 

homme est identique à l’autre : « Tout homme, me disais-je, la révélation m’en a été 

faite, derrière son apparence charmante ou à nos yeux monstrueuse, retient une 

qualité qui semble être comme un recours extrême, et qui fait qu’il est, dans un 
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domaine très secret, irréductible peut-être, ce qu’est tout homme » (50). La différence 

qui existe entre un voleur et celui qu’il vole, ou entre le peuple et les Figures de 

pouvoir, est la même qui est désavouée par Rembrandt dans ses tableaux : la 

différence qu’on leur impose depuis l’extérieur. De l’avis de Genet, il n’y a que 

l’«  écorce » —  le corps — qui empêche de voir la ressemblance de chacun à son 

voisin, ou alors la ressemblance du voleur méprisé au bourgeois qui s’agrège aisément 

à la Société : « Aucun homme n’était mon frère  : chaque homme était moi-même, 

mais isolé, temporairement, dans son écorce particulière » (54). 

 C’est par le théâtre que les clients du Grand Balcon transcendent leur « écorce 

particulière » et revendiquent les noms de ceux éclipsés par les Figures. Autrement dit, 

dans le jeu, grâce au jeu, on peut changer d’écorce, et ainsi changer de Nom. À l’instar 

de la glace du Rembrandt déchiré dans laquelle Genet voit en même son temps son 

Reflet et celui du voisin, le miroir mimétique du théâtre permet de peindre en double 

et de voir à la fois l’Image et son Reflet, et d’entrer ainsi dans la Nomenclature. Tout 

est possible dans le jeu, y compris la création d’images réduisant la distance qui sépare 

chaque personnage de son autre : l’Évêque de la Femme pécheresse, le Juge de la 

Voleuse et du Bourreau, et le Général de sa jument. Le masque, constitué ici tant par 

l’Image que par le Nom, anime le fantasme : «  La seule jouissance qui compte, 

désormais, est celle que procure le masque, comme le dit l’Envoyé à l’adresse de 

Madame Irma et du Chef  de la Police : ‘Ce qu’il y a de beau sur la terre, c’est aux masques 

que vous le devez’ » (Khélil, Théâtre de Genet 96-97, cite Le Balcon 111). Il revient à 

Madame Irma, cette « mère maquerelle », de reproduire parfaitement le scénario tant 
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souhaité par le visiteur qui garantit le succès de ses « théâtres clandestins » (Genet, Ba 

64), chargés de consoler les visiteurs et d’alléger ainsi « la misère des hommes » (67). 

Pour les clients, le jeu s’avère un puissant outil de compensation, permettant de 

changer notre image et ainsi notre reflet, qui se transmet à travers les siècles. Chaque 

visiteur peut se laisser « égare[r] […] en son image » (Genet, « Le Funambule », 

Théâtre complet 832) qu’il prend pour la sienne : « emportés par la passion, ils ne 

reconnaissent plus rien et [...] ils sautent sans s’en douter [...] dans la réalité » (Genet, 

Ba 85) concrète, qui est celle de l’image. Pour les personnages métamorphosés, le 

pouvoir associé à leur Image vaut autant que celui qui accompagne les différentes 

Figures du monde extérieur au Grand Balcon. De même pour le plaisir, d’ailleurs, qui 

ne vaut pas moins que celui des Figures dites «  réelles  », car elles ne sont, comme 

nous ne le montre bien Genet, que des Images dotées d’un Nom qui certifie leur 

renommée. 

 Dans le monde de Genet, jouer est devenir (et en jouir) au besoin. En parlant 

du Balcon, Benjamin Nelson résume de manière concise cette transmutation de 

personne en rôle, de vie en mort, et de mort en résurrection :  

Reality and illusion are, strictly speaking, indistinguishable from 
one another, as indistinguishable as are dying and living. [...] [W]e 
metamorphose ceaselessly, passing from one seeming 
opposite to another seeming opposite. Only the 
probability is that as we pass we remain ever the same—
seekers of  death in life. [...] Every role is a release of  
vitality; yet every role, like every image, is a mortification. 
To assume a role is a way of  dying to existence because, 
in the end, we do not live in terms of  our true feelings, 
but in terms of  our images. Then, of  course, every role 
has the quality of  appearing to be more real than the 
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unique reality of  our personal existence. (41, italique de 
l’original) 

Le pouvoir du jeu réside dans le fait qu’on peut le contrôler et le refaire au besoin. 

Ou, comme dirait Sartre, le pouvoir du jeu réside dans le fait qu’on peut le jouer 

jusqu’à ce que le fantasme devienne réalité, jusqu’à ce que l’esclave devienne maître, 

jusqu’à ce qu’impuissance devienne puissance totale, bref  — jusqu’à ce que le Oui qui 

nous manque devienne le Non qu’on cherche : 

Mais lorsqu’ils [les groupes intouchables] ont compris 
qu’elle [la Société qui les renie] les rejette pour toujours, 
ils reprennent à leur compte l’ostracisme dont ils sont 
victimes pour n'en pas laisser l’initiative à leurs 
oppresseurs : « Ce n’est pas vous qui refusez de nous 
admettre, c’est nous qui ne daignons pas entrer chez 
vous. » Faute de pouvoir s’exprimer par une action 
concrète, leur rébellion demeure dans le cadre d’un 
«  complexe de dépendance » et prend la forme d’une 
rupture intérieure. (Sartre 69) 

Rupture intérieure que seuls les miroirs et les masques permettent de gérer, dans la 

mesure où « gérer » veut dire inverser les rapports de pouvoir. Comme dans Les 

Bonnes où les sœurs se perdent dans leur « cérémonie » au fur et à mesure que la pièce 

se déroule, les personnages du Balcon — les visiteurs du Grand Balcon tout comme 

les employés de la maison — participent à un jeu périlleux de reflets au cœur duquel 

se situe la question de l’identité : chacun désire se voir et se faire voir autrement. 

 C’est en ce sens que ce que Madame Irma offre à ses clients est moins une 

expérience érotique qu’une expérience identitaire ; le plaisir qui s’achète dans le 

Grand Balcon provient non pas du « putanisme » (Genet, Ba 67) en tant que tel, mais 
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plutôt de la dislocation identitaire permise par le simulacre. De la même façon que la 

jouissance de Solange s’intensifie (« Je monte, je monte... [...] Continuez. 

Continuez  » [Genet, Bo 100]) lorsque Claire incarne une « Madame » suffisamment 

vicieuse envers « Claire » pour provoquer la transformation de celle-ci de bonne en 

meurtrière, le plaisir que prennent les visiteurs du Balcon est le résultat d’un simulacre 

poussé jusqu’au bout. Comme le précise Khélil dans son chapitre sur Le Balcon, il ne 

s’agit pas de jauger la copie (déformée) par rapport à son original (lointain), ni de 

savoir si l’image reproduite est vraie ou fausse (Théâtre de Genet 100), car tout est image, 

de toute façon. Ainsi, pour les «  individus démunis et bannis  » (86) composant la 

clientèle de Madame Irma, « ce qui leur importe, c’est la perfection du 

simulacre  » (100) qui, par la suite, garantit leur transformation. C’est ce que disait 

Genet lui-même sur la pièce à un journaliste anglais : « Ce n’est pas parce que ma pièce se 

passe dans un bordel qu’elle doit être vulgaire. Le réalisme est moins proche de la vérité que la vérité 

des faux-semblants  » (Genet cité par Edmund White, «  Préface  » aux Fragments 28, 

italique de l’original). Ainsi, tandis que pour Beckett tout locuteur s’avère impuissant 

face au langage qu’il doit contourner pour (tenter de) se dire, pour Genet, au 

contraire, les Noms, ancrés dans un discours et une iconologie historiques, présentent 

l’occasion d’orchestrer sa propre métamorphose en Figure de puissance 

(nécessairement caricaturale) au sein de la Société. L’Image est à la fois un outil de 

pouvoir et le siège même du pouvoir. 

Cependant, le point de rencontre des deux dramaturges réside dans la 

coïncidence des contraires qui leur permet d’aborder la distance qui sépare les mots 
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de l’image. Pour Genet tout comme pour Beckett, la vérité se traduit plutôt par le 

silence que par la parole, et le pouvoir est représenté tant par les grandes Figures de 

pouvoir (l’Évêque, le Juge et le Général, tout comme Hamm sur son trône) que par 

les voix silencieuses qui, dans et par le silence même, avouent et refusent 

simultanément leur impuissance. Plus précisément, dans Fin de partie l’amour et la 

dévotion se traduisent par la haine, le mensonge et la trahison, et dans Le Balcon, le 

poétique et le politique s’ancrent tous les deux dans la même iconologie, devenant par 

la suite indissociables l’un de l’autre. En utilisant les seuls outils qui leur restent — à 

savoir le jeu et le langage —, ils exploitent la dyssémétrie pour se venger de la même 

dyssémétrie qui les rend autrement impuissants. Ils contournent ainsi l’aliénation que 

cette même représentation leur impose. 

Dans son analyse de la dimension métaphysique du Balcon, Laforgue constate 

que ce qui est remis en question à travers la pièce, c’est la «  représentation du 

politique  » qui s’accomplit par le biais d’une «  philosophie de l’image  » (118). 

Autrement dit, ce que Genet remet en question, ce n’est pas le pouvoir en tant que 

tel, mais plutôt sa représentation, car le pouvoir réside dans la possibilité de se 

représenter par des objets et des noms reproduisibles qui dépassent, par cette 

reproduction même, la courte existence d’un seul homme : « le pouvoir tout entier est 

dans la représentation » (122). Il s’ensuit que celui qui contrôle son apparence 

deviendra puissant par lui-même. Ce que cherchent Beckett et Genet à faire dans leur 

théâtre, c’est non seulement d’exprimer le pouvoir que le théâtre leur prête ou 

l’impuissance à laquelle il les condamne, mais explorer aussi les limites de cette 
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expression même. En fin de compte, ils insistent tous les deux sur le théâtre comme 

un espace de manœuvre où on découvre à la fois les possibilités et les limites des 

mots et de l’image, ceux-ci étant soumis aux conditions d’un jeu qui, dans les deux 

cas, va vers le silence et l’immobilité. 
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PARTIE II : 

ALIÉNATION ET IMPUISSANCE 

« […] c’est une image, ce sont des mots,  
c’est un corps, ce n’est pas moi […] » 

–Beckett, L’Innommable, p.204 

 Le pouvoir est inhérent à la représentation. Telle est la conclusion à laquelle 

nous avons abouti à la fin de la première partie de notre étude. Le politique s’inscrit 

dans l’ordre du symbolique  et, de même, le symbolique s’avère un puissant outil 

politique pour ceux qui savent en disposer. Ainsi, les enjeux politiques relevés par 

Genet, qui dénonce le pouvoir inhérent aux grandes Figures conventionnelles 

chargées d’incarner le pouvoir pour démontrer qu’il découle plutôt de l’image, 

constituent aussi un commentaire poétique sur le pouvoir de la représentation : ceux 

qui savent manipuler la représentation savent aussi manipuler leur identité, car ce n’est 

que par la représentation qu’on entre dans l’existence. Pour Beckett aussi, le pouvoir 

appartient au régime du symbolique, sans lequel on ne pourrait affirmer ni son 

existence, ni son inexistence. On dépend des mots pour dire que les mots disent mal. 

Dans le théâtre de Genet et de Beckett, le jeu et le langage sont des outils permettant 

aux personnages d’exprimer, ainsi que de contester, l’impuissance à laquelle la 

représentation les condamne. 

 Les images qui surgissent de cette contestation s’avèrent cependant une arme 

à double tranchant. Car, en même temps qu’elles permettent aux personnages d’être 
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présents devant le vide, ces images les obligent à s’exprimer, et les empêchent ainsi de 

disparaître. Autrement dit, puisqu’une image de la disparition est impossible, toute 

création condamne les personnages à la présence — présence que la même image est 

censée compenser et dépasser, en envisageant une absence éventuelle. Pour ceux qui 

manient mal les mots, ou qui sont las des mots et des gestes qui les font tourner en 

rond, l’immobilité et le silence s’offrent comme un refuge (fantasmé), car ils 

constituent l’imitation la plus juste de l’effacement vers lequel ils tendent 

péniblement. 

 Afin de mieux comprendre cette obligation incontournable de se représenter, 

nous nous proposons, dans la deuxième moitié de notre étude, d’explorer les 

conditions d’énonciation et de mouvement qui donnent lieu aux mots intarissables et 

aux perpétuels jeux d’image et de reflets. Dans un théâtre où les personnages tendent 

vers le silence et l’immobilité, quel serait le support qui, telle la main qui produit la 

trace du pinceau, joue la note de musique ou fait une sculpture, exprime les gestes ou 

prononce les mots pour affirmer leur présence et leur pouvoir, en premier lieu  ? 

Qu’est-ce qui donne vie aux mots et aux gestes, obligeant par la suite les personnages 

à jouer pour affirmer ou contester leur existence ? 

La réponse, certes, est le corps et la voix. Sièges de la création, ils sont à la fois 

ce qui entraîne les personnages dans l’existence, les poussant à s’exprimer, et ce qui 

leur impose un sentiment d’aliénation, c’est-à-dire le sentiment de ne jamais pouvoir 

s’exprimer ou agir avec justesse. Bien que le processus de création s’offre comme un 

espace de manœuvre dans lequel les personnages arrivent à compenser ou à 
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contourner l’absence de l’Autre, ce même processus les repousse de plus en plus vers 

le seuil liminal, les rendant progressivement autres à eux-mêmes. De fait, comme 

nous le verrons, la voix qui les décrit est celle d’un autre et le corps dans lequel ils 

gisent existe seulement grâce à un regard externe. Alors que les supports de la voix et 

du corps permettent aux personnages de tisser une image d’eux-mêmes, ils soulignent 

sans cesse l’insuffisance et l’altérité inhérente à cette même mimésis. Bien que les 

personnages existent par la voix et le corps, ils sont, du même coup et par ces mêmes 

supports, dépossédés d’eux-mêmes. Ni leur voix ni leur corps ne sont les leurs. Ni le 

jeu ni le langage ne leur offre le même réconfort. S’annonce alors le règne de 

l’aliénation et de l’impuissance rattachées à la création de l’image. 
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Chapitre 1 

Dés/incarnations : voix et images 

« Non, je ne croyais ni ne me disais rien, je faisais ce que je  
pouvais, une chose au-dessus de mes forces, et souvent n’en  
pouvant plus je ne la faisais plus, et pourtant elle continuait  

à se faire, la voix à se faire entendre, celle qui ne pouvait être  
la mienne, puisque je n’avais plus de voix, et qui cependant  

devait l’être, puisque je ne pouvais pas me taire, et que j’étais  
seul, hors de portée de toute voix. »  

–Beckett, L’Innommable, p.180-181 

 Splendid’s, pièce posthume de Genet,  est unique à plusieurs égards, non 91

seulement parce que la mise en abyme est plus clairement délimitée que dans la 

majorité des autres pièces, mais aussi parce qu’elle fait de la voix l’élément central, 

tant au niveau scénique qu’au niveau de l’intrigue. Alors que la pièce n’est parue qu’en 

1993, sept ans après la mort de son auteur (Corvin, « Notice » de Splendid’s, Théâtre 

complet 1091), elle a été rédigée — à croire l’échange épistolaire qui a eu lieu entre 

Genet et son plus ancien éditeur, Marc Barezat, entre décembre 1948 et janvier 

1949 — à la même époque que Les Bonnes (1947) et que le roman Journal du voleur 

(1949). Jugée par Sartre comme étant « encore meilleure que Les Bonnes » (1093), la 

pièce présente un mélange des qualités propres aux Bonnes et au Balcon. Rappelant 

Claire et Solange qui doivent profiter de ce dernier soir pour mériter l’image de haine 

 L’œuvre de Genet comprend trois pièces de publication posthume (même si on connaissait 91

leur existence pendant la vie de Genet)  : Splendid’s, « Elle » et Le Bagne. Ni Splendid’s, ni « Elle » ne seront 
jouées durant la vie de Genet, et Le Bagne n’a jamais été jouée du tout. Alors que Genet a assisté aux 
répétitions de Splendid’s avant d’annuler la représentation, les modifications qu’il a suggérées n’ont jamais 
été intégrées à la version imprimée de la pièce. (Kennelly 12)
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qu’on leur attribue, les sept gangsters de Splendid’s se trouvent eux aussi poussés 

jusqu’au paroxysme de leur jeu. Cette nuit représente la dernière occasion pour eux 

d’incarner l’image de « monstres souriants » (Genet, Sp 105) décrite par la radio, pour 

s’y conformer et pour toucher ainsi à la gloire qui accompagnera leur entrée dans les 

« annales du crime » (53). Au cours de leurs disputes constituant l’intrigue de la pièce, 

ce qui est mis en scène est, avant tout, l’apogée d’un long trajet vers la réalisation du 

mal le plus extrême possible qui, en raison de toute une série d’inepties, est 

jusqu’alors restée hors d’atteinte. Et tout comme dans Le Balcon, cette lutte pour la 

gloire se fait sur le fond d’une lutte simultanée contre les Figures du pouvoir (pour 

emprunter le terme au Balcon, alors qu’il n’apparaît pas encore dans Splendid’s), 

notamment la police, avec qui les gangsters doivent négocier pour pouvoir quitter 

l’hôtel de luxe dans lequel ils sont enfermés depuis quatre jours et qui est entouré de 

policiers prêts à tirer sur eux s’ils ne libèrent pas leur otage (déjà mort, à l’insu de la 

police). 

Malgré le fait qu’elle s’inscrit manifestement dans la tradition genetienne de 

l’image et du pouvoir, Splendid’s se distingue tout de même des autres pièces par la 

façon dont le pouvoir des Figures de l’extérieur se manifeste sur scène. Tandis que les 

deux premières pièces publiées n’ont recours qu’à quelques brèves mentions des 

journaux (comptes rendus), des annales du crime et des poètes (créateurs des chants) 

pour accentuer le poids prêté aux paroles prononcées et aux mots écrits dans la 

création de l’Image, Splendid’s met au premier plan la question du mode lui-même, 

c’est-à-dire la voix grâce à laquelle les mots pénètrent d’abord dans le réel. En effet, 
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en faisant figurer la Voix de la radio parmi les autres personnages, la pièce se distingue 

des autres pièces de Genet qui prennent plutôt pour acquis la perspective et les 

jugements de la Société sur les réprouvés, ceux-ci étant donc obligés de lutter contre 

la primauté des Figures, déjà mise en place. En prêtant à la radio un rôle central sur la 

scène — tant par sa présence physique au cœur de l’action que par son rôle crucial 

dans le déroulement de l’intrigue —, Genet montre, par le moyen de cet accessoire 

scénique, comment fonctionnent la création et la manipulation de l’image, avant sa 

consécration en Image par l’attribution d’un Nom, ou, pour reprendre les paroles de 

Georges dans Le Balcon, avant d’ « appart[enir] à la Nomenclature » (Genet, Ba 139). 

De fait, dans Splendid’s, l’intrigue est poussée en avant par la Voix de la radio 

(désincarnée, ou détachée du corps dont elle émane), qui parvient aux personnages 

depuis l’extérieur. Toutes les actions que les gangsters pourraient entreprendre étant 

ainsi juxtaposées au récit fourni par cette Voix, ces derniers doivent nécessairement 

fonctionner à l’intérieur d’un système dans lequel règnent ceux qui contrôlent la 

réception de l’image, rendue publique par la Voix de la radio dont ils s’emparent — 

ici, la police, représentée physiquement sur scène par le huitième gangster, le Policier 

traître qui s’est allié à eux avant l’incipit de la pièce, par admiration de leur supposé 

courage. 

 Beckett aura recours lui aussi à la reproduction mécanique de la voix dans sa 

pièce La dernière bande. Mais au contraire de la Voix de la radio qui relate les 

événements de l’extérieur en temps réel, la voix du magnétophone que Beckett met au 

cœur de la scène raconte les expériences passées de Krapp, l’unique personnage de la 
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pièce qui relate pour lui-même ses propres souvenirs. Exploitant une technologie 

développée au début du XXe siècle et devenue accessible au public en général après la 

Deuxième Guerre mondiale (Hayles 75), Beckett met en scène ce «  vieil homme 

avachi  » (Beckett, DB 7) qui, chaque année, lors de son anniversaire, écoute sur son 

magnétophone des bandes enregistrées à des époques antérieures avant de faire le 

parcours de l’année qui vient de s’écouler, l’enregistrant sur une nouvelle bande. 

Conservées dans de «  nombreuses boîtes en carton  » (8), les bandes enregistrées sont 

également numérotées et cataloguées dans un « vieux registre » (11), chacune contenant 

des séquences qui correspondent à un événement que Krapp raconte lors de 

l’enregistrement. Plusieurs séquences par bande, plusieurs bandes par carton, 

plusieurs cartons — tous notés dans le registre. Nonobstant ce rite élaboré, il n’y a, en 

fait, qu’une seule bande qui l’intéresse  : celle qu’il aurait enregistrée une trentaine 

d’années auparavant, à trente-neuf  ans. Grâce à cette bande particulière, le spectateur 

écoute un Krapp plus jeune raconter les deux événements névralgiques de sa vie   

l’  « Adieu à l’amour  », où il rompt avec une fille dans la barque, dont le nom n’est 

jamais divulgué, et le « Mémorable équinoxe », où il raconte la scène qui a motivé ses 

chers exploits littéraires (qui ont échoué par la suite). 

Ce qui rend La dernière bande intéressante pour notre étude sur la voix est non 

seulement l’emploi de cette technologie (relativement nouvelle) par Beckett, mais 

aussi la juxtaposition scénique des Krapp de trois époques différentes (Krapp à 

soixante-neuf  ans écoute Krapp à trente-neuf  ans faire le résumé de la bande qu’il 

avait enregistrée une douzaine d’années auparavant, à vingt-sept ans, et qu’il venait 
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d’écouter de nouveau juste avant l’enregistrement), rendue possible par la présence du 

magnétophone. En effet, c’est par le biais du magnétophone que le spectateur saisit 

l’évolution de l’image idéale que Krapp a de lui-même, ainsi que son incapacité à 

s’identifier à l’image tant désirée (à soixante-neuf  ans, Krapp n’est capable de 

s’identifier ni aux ambitions de l’écrivain qu’il écoute, ni à son rejet volontaire de 

l’amour qui s’en est suivi). Il est ainsi forcé, soit de désavouer ses choix, soit de 

désavouer son regret ; il finit par prétendre qu’il avait quand même raison de donner 

priorité à son écriture, et qu’il ne regrette pas la perte de son amante : « peut-être qu’il 

avait raison  », admet-il «  avec lassitude  » (28), parlant de soi-même à la troisième 

personne. Ainsi, la voix désincarnée sortant du magnétophone véhicule le souvenir de 

l’image et, en même temps, montre l’impossibilité de coïncider avec elle. Si, sur la 

bande, Krapp avoue avoir été « ce jeune crétin » (17), ce n’est que pour tenter de se 

distancier aujourd’hui de ce « crétin », alors que, visiblement touché par l’amour qui 

lui manque, il l’est encore — tout comme il l’a toujours été, malgré lui. 

Comme nous le verrons au cours de ce chapitre, dans le cas des deux pièces, le 

résultat de la mise en scène d’une telle voix désincarnée est l’aliénation des 

personnages qui demeurent sans identité, toute possibilité de la rejoindre étant rendue 

caduque. La voix ne permet pas aux personnages de rejoindre l’image ; elle ne fait que 

souligner l’écart imposé par cette même voix, par cette même tentative de rejoindre 

l’image. La voix ne leur appartient pas. Elle est à la fois le mode par lequel les mots 

s’articulent et où l’image s’exprime, et ce qui empêche les personnages muets 

d’atteindre l’image. C’est la voix qui, à la fois, peint l’image idéale et garantit 
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l’impossibilité de coïncider avec elle. Notre objectif  rejoint ainsi, en quelque sorte, 

celui de Clément dans son article « Mais quelle est cette voix ? », qui, en traitant des 

textes narratifs de Beckett, montre le rôle de la voix dans le dédoublement de l’image, 

véhiculée par et, en même temps, ratée à cause de la voix  : « La littérature selon 

Beckett n’est peut-être rien d’autre que la mise en fiction de cette donnée 

fondamentale  : celle que constitue le dédoublement essentiel dont la voix est le lieu 

plus que le support » (98). Alors que pour Clément l’intérêt de cette question réside 

dans l’écart entre le « je » qui énonce et la voix que permet cette énonciation (la voix 

qui ne nous appartient jamais et qui, tout comme l’image, est à élucider),  pour notre 92

étude nous nous pencherons plutôt sur la représentation « plastique », ou théâtrale, de 

cette voix qu’utilisent nos deux dramaturges pour « rendre sensible » (90) l’écart qui 

sépare le personnage de ce qui est dit/de ce qu’il dit/de celui qui dit. C’est à travers 

cette représentation plastique que l’impossibilité de coïncider, soit avec l’image, soit 

avec la voix, sera mise en scène. Ce que Beckett et Genet donnent à représenter, c’est 

à la fois une représentation scénique de la voix et de l’écart qu’elle constitue 

nécessairement  : «  Sujet scindé dès que posé, voué à échapper toujours dans la 

course-poursuite du dire et du moi » (Salado 68). En explorant la représentation de la 

voix au théâtre, les questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de ce 

chapitre sont les suivantes  : dans Splendid’s et La dernière bande, comment la voix 

désincarnée crée et évacue-t-elle l’image d’un seul coup, empêchant les personnages 

 Rappelons que pour Clément, dans toute l’œuvre de Beckett, mais notamment dans sa prose 92

narrative, c’est la différence qui définit les rapports entre les éléments textuels  : «  entre le texte et son 
commentaire, entre le mot et la chose, entre les mots entre eux, entre la figure et sa dénudation, et, comme 
toujours, entre le sujet et l’objet » (Clément, Œuvre 151).
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de la rejoindre, et comment l’image scénique de la voix désincarnée participe-t-elle à 

la création de l’esthétique théâtrale malséante chez les deux dramaturges ? 

1.1 L’IMAGE INSAISISSABLE : MASSACRES ET RATAGES  
 DANS SPLENDID’S DE GENET 

 1.1.1 Une bande de « dégonflés » :  
  la mise en scène par la Voix de la radio 

 Malgré le fait que sa dimension sociopolitique soit moins explicite que celle du 

Balcon, des Nègres et des Paravents, Splendid’s s’ouvre quand même par une réplique qui 

souligne la préoccupation de Genet vis-à-vis du regard de la « Société » (omniprésente 

malgré son absence scénique, tout comme le personnage de Madame, dans Les 

Bonnes) qui est porté sur les gangsters. Cette réplique appartient au neuvième 

personnage «  invisible et omniscient  » (Corvin, « Préface  » de Splendid’s 14, italique de 

l’original) de la pièce — la Voix de la radio, qui ouvre la pièce in medias res  : 93

… car peu de chance qu’un tel événement subsiste. Si je 
décompose cette aventure, chacun des éléments, à la fin, 
se résorbera dans les autres. Longtemps, avant qu’elle ne 
réussisse ce dernier kidnapping, « La Rafale » s’illustra par 
de multiples méfaits. Cette nuit encore, la police reste en 
échec. Les voitures blindées cernent le palace. On essaye 
de faire évacuer la foule toujours plus dense. Plusieurs 
personnes prises de syncope sont emmenées par les 
ambulances de la Croix-Rouge. (Genet, Sp 41) 

 Corvin souligne le fait que cette exposition de la scène in medias res, où la pièce s’ouvre par un 93

résumé des événements qui viennent de se produire et par une présentation de la situation dans lquelle les 
personnages se trouvent actuellement, relève aussi du théâtre classique, dont les références parsèment 
l’œuvre de Genet (p.206 de Splendid’s, note n.1 pour la page 41 de la pièce).
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Extension auditive du « système hétérosocial » (Jean Antonin Gitenet 9)  chargée de 94

propager le discours autorisé et hégémonique contre lequel les bandits devront lutter 

au cours de la pièce, cette Voix occupe tout de suite «  l’espace sonore  » (Corvin, 

«  Préface  » de Splendid’s 14, italique de l’original) de la pièce pour souligner la 

prédominance du vaste réseau constituant la vie publique à l’extérieur de l’hôtel de 

luxe  : la «  foule  toujours plus dense » qui entoure l’hôtel de luxe et la police qui 

« cerne » littéralement l’hôtel. En plus de fournir à la pièce une sorte de « décor auditif » 

(Jean Antonin Gitenet 36, italique de l’original), au cours de ses neuf  interventions,  95

la Voix de la radio souligne la force, l’étendue et la cohésion de ce réseau, protégé par 

des pompiers qui « opèrent avec ensemble » (Genet, Sp 107) et par un « appareil de 

police d’une importance extraordinaire » (76), armé de grenades (107). 

Ainsi, en plus de nous offrir un aperçu des événements à venir , la Voix de la 96

radio permet au spectateur de comprendre d’ores et déjà le cadre, ou la toile de fond, 

social dans lequel se déroulent les péripéties de la pièce et par rapport auquel les 

actions des bandits, qui n’ont pas encore pris eux-mêmes la parole, sont censées être 

comprises. Définis seulement par les « multiples méfaits » que la Voix de la radio leur 

attribue, les membres de la bande acquièrent une histoire qui n’est pas de leur propre 

 Puisque les noms du dramaturge, Jean Genet, et du critique littéraire, Jean Antonin Gitenet, 94

(dont la lecture minutieuse sera citée tout au long de la section sur Splendid’s) se ressemblent de si près, afin 
d’éviter toute confusion, à chaque reprise nous citerons entre parenthèses les prénoms et nom du critique 
littéraire.

 Pour les neuf  interventions non musicales de la radio, voir les pages 41, 53, 61-62, 75-76, 95

94-95, 101-102, 104, 107 et 110 de l’édition Folio de Gallimard.

 Comme le verra en effet le spectateur d’ici la fin de la pièce, on peut «  s’attend[re] à une 96

reddition  » (Genet, Sp 61)  : les gangsters n’ayant « aucune chance de salut  » (61), «  l’événement  » ne 
« subsiste[ra] » pas et la police les « aura capturés » (53).
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fait et qui les inscrit dans le rôle de malfaiteurs indomptables et terrifiants, car cette 

nuit « encore » (41, nous soulignons), « la police reste en échec » (41) et des membres 

curieux du public, « pris[…] de syncope » (41), s’évanouissent (92). Pour le spectateur 

qui ne voit pas la panique qui se répand en dehors de l’hôtel (donc, hors de la scène), 

la Voix de la radio fonctionne donc comme point d’accès et point de référence.  

Dès l’édition de 1960 des Nègres, une consigne particulière fait partie du 

paratexte de la pièce publiée  : « Cette pièce, je le répète, écrite par un Blanc, est destinée à un 

public de Blancs  » (Genet, Ne 15, italique de l’original). Ayant isolé cette étrange 

dédicace de la préface,  « Pour jouer Les Nègres », qui la précède, Genet met l’accent 97

sur le cadre « blanc » dans lequel la pièce doit être jouée. En effet, pendant tout un 

paragraphe il insiste sur l’importance de la présence d’une personne à peau blanche à 

l’intérieur de la mise en scène : si un seul Blanc assiste à la représentation, on mettra 

l’accent sur sa présence en le mettant au premier rang, près de l’orchestre ; et si aucun 

Blanc ne se présente, on distribuera des masques blancs  ; et «  si les Noirs refusent les 

masques qu’on utilise un mannequin » (15, italique de l’original). Le regard d’une société 

composée de Blancs — ou d’au moins un Blanc dont le regard aura préséance sur les 

autres — est crucial pour bien comprendre la pièce, jouée, à l’insistance de Genet, 

entièrement par des acteurs noirs. Sans cette perspective, on ne se rendra pas compte 

de l’hypothèse esthétique et morale de la pièce  : c’est par le regard des Blancs que 

« Les Nègres » naissent : « Du haut de vos yeux bleus, du haut de ces miradors, que 

 La pièce est en réalité dédiée à Abdallah Bentaga, un jeune funambule que Genet avait connu 97

en 1955 et qui est devenu son amant. (Edmund White, Jean Genet, Kindle loc. 406 sur 17496).
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voyez-vous ? » (90). Tout comme ce mannequin blanc des Nègres qu’on installe pour 

s’assurer que le spectateur reconnaît le cadre « blanc » dans lequel jouent les acteurs 

noirs de la pièce, la Voix de la radio provient de «  l’extérieur  » et pénètre dans 

« l’intérieur » de l’hôtel pour permettre au spectateur de bien identifier la perspective à 

partir de laquelle les événements sont racontés. Simplement dit, bien qu’elle se situe 

physiquement au cœur de la scène et bien qu’elle fasse tout de même partie de la 

pièce dont elle guide le déroulement de l’intrigue, c’est la Voix de la radio qui garantit 

que le spectateur — qu’il s’identifie à eux ou non — comprendra que les personnages 

sur scène jouent le rôle d’antagonistes au sein de la Société. 

Cependant, il n’y a pas que le spectateur qui dépende de la Voix de la radio 

pour qu’elle lui fournisse un contrepoint par rapport auquel les gestes et les paroles 

des gangsters seront compris. Par son double jeu (c’est-à-dire par le fait d’opérer 

simultanément à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel), la Voix de la radio pousse en 

avant l’intrigue de la pièce et inscrit l’univers diégétique lui-même dans la 

problématique du regard que Genet exploite dans ses autres pièces. Mettant en 

perspective le regard de la Société et celui des membres de La Rafale, la Voix de la 

radio fait de Splendid’s une pièce plus approfondie que l’aurait été une simple mise en 

scène du western américain. Au contraire, par son ajout de cette deuxième dimension 

— c’est-à-dire l’entrecroisement des regards — cette voix fournit à la pièce sa vraie 

tension dramatique et est donc fondamentale au dénouement de la pièce. « Œil 
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invisible » et « maîtresse du temps »,  elle guide les gangsters vers leur reddition, séduisant 98

les bandits par l’«  image grandiose  » (Corvin, « Préface  » de Splendid’s 14, italique de 

l’original) qu’elle leur offre d’eux-mêmes —  image qu’ils ont jusqu’alors été 

incapables de réaliser : « They [the bandits] are all centrally concerned with how their 

actions are being represented or misrepresented in the outside world and their actions 

are largely guided by their perception of  the changes in the way they are represented » 

(Bradby 151). «  [C]ourageux  » (Genet, Sp 101), «  odieux  » (101), 

« abominables » (103), « audacieux » (101), « couronnés de titres insolents » (95) et 

sans «  [a]ucune piété  » (102)  : voilà les termes qu’utilise la Voix de la radio pour 

décrire les «  nombreux exploits  » (53) des «  monstres souriants  » (104) dont la 

« cruauté » (53) justifie leur place dans les « annales du crime » (53).  La radio affirme 99

dans l’une de ses répliques que « leur toupet était célèbre » (103),  et en effet, à partir 100

de ce soir-là il le sera, grâce à la Voix de la radio qui raconte —  ou plutôt qui 

invente — leur histoire et leur réputation au fur et à mesure que le conflit entre 

 Le metteur en scène Stanislaw Norday a représenté la perspective omnisciente de la Voix de la 98

radio en faisant jouer le rôle par une actrice (Valérie Lang), « qui, du haut d’une tour placée en fond jardin, 
ouvr[ait] périodiquement un minuscule guichet et point[ait] sa tête comme sortant d’un coucou » (Corvin, 
« Notice » de Splendid’s, Théâtre complet 1108).

 Leur obsession pour les « annales du crime » rappelle l’obsession de Claire et de Solange des 99

Bonnes, et de Georges, le Chef  de la police du Balcon, qui veulent tous savoir que leur réputation est 
conservée et répandue par les journaux. En effet, dans chacune des pièces de Genet, la reconnaissance est 
une des préoccupations essentielles des personnages qui cherchent à mériter l’attention publique. Yeux-
Verts, de Haute Surveillance, l’annonce directement : « Jaloux ! Tu aurais voulu qu’on parle de toi dans toute 
la France comme on a parlé de Yeux-Verts. C’était beau » (Genet, HS 64).

 Dans les manuscrits et dactylogrammes constituant les premières versions de la pièce 100

(disponibles dans les archives Jean Genet à l’IMEC, rendues possibles par Albert Dichy, l’un des 
biographes de Genet), la pièce s’intitule aussi Leur toupet était célèbre, Frolic’s et La Rafale. Puisque, en 1948, 
Genet écrit à Barbezat en évoquant la pièce par son titre définitif, on peut déduire qu’il se réfère déjà à 
l’une des dernières versions de la pièce. Pour l’entièreté de l’échange épistolaire entre Genet et Barbezat, 
voir Lettres à Olga et Marc Barbezat (L’Arbalète, 1988).
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policiers et bandits se développe. Bravo le reconnaît  : «  la bande […] n’existe que 

depuis qu’on est enfermé dans l’hôtel. En somme, depuis qu’on est prisonnier. C’est 

la radio qui nous l’apprend et nous impose la fraternité » (72). 

Dans son chapitre consacré à Genet dans La littérature et le mal (1957), Georges 

Bataille dénonce ce qu’il voit comme la canonisation imméritée de Genet par Sartre 

dans son fameux ouvrage, Saint Genet  : comédien et martyr (1952). Selon lui, l’œuvre 

romanesque de Genet (ainsi que la vie de l’auteur elle-même) n’atteint pas la 

« Consécration sans réserve au Mal » que Sartre lui attribue, étant peuplée plutôt par 

des protagonistes rêveurs, à savoir des voleurs et des prostitués n’osant pas réaliser 

des crimes dignes de louanges : « Cette souveraineté élémentaire a des aspects variés 

et trompeurs. Sartre en donne un côté grandiose, allant à l’opposé de la pudeur de 

Genet » (Bataille 191). En effet, même le récit autofictif  de Genet, où se voient 

exagérés ses périples et ses accomplissements, s’intitule tout simplement, Journal du 

voleur (1949), son alter ego littéraire ne réussissant pas lui non plus à toucher à la 

gloire associée au meurtre.  On peut cependant lire dans le théâtre de Genet, 101

entamé à la fin des années quarante et repris au milieu de la décennie suivante après 

un répit de six ans, une réponse à l’objection de Bataille (alors qu’il n’était pas conçu à 

cette fin), car ses personnages semblent correspondre de plus près à la description 

que Bataille fait de la « Consécration sans réserve au Mal ». Bataille entend par cette 

 Comme l’affirment maints auteurs (Corvin, Lautrette, Cixous et Hubert, parmi d’autres), la vie 101

de Jean Genet et son œuvre partagent un rapport étroit : « L’interrogation douloureuse que porte Genet 
sur sa propre image, ombre aux contours intercertains, l’engage dans la voie de l’écriture. De cette image 
idéale, construction pure vers laquelle l’être tend et qui toujours se dérobe, il va nourrir ses 
fictions » (Hubert, L’esthétique de Jean Genet 5). Les petits-vols de l’écrivain sans-papier se voit transformée, 
dans et par la littérature, en actes criminels plus louables.
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formule que le criminel cherche « fièrement », par « la revendication du Mal » , une 102

dignité dérisoire, « à l’opposé de la dignité commune  » (189). Le Mal se caractérise 

non seulement comme étant le contraire du Bien ; il y est lié plutôt par « la rigueur à 

laquelle l’autre prétend  » (190), de façon à ce que Genet en crée ce que Corvin 

désigne comme une « théologie inversée » (Corvin, « Préface » à Splendid’s 13, italique de 

l’original). Envoûté par la « Souveraineté du Mal », le criminel refuse non seulement la 

dignité telle que la définirait la Société, mais il cherche à mériter sa propre dignité en 

allant vers le Mal le plus suprême possible  : «  le vol a peu de prestige à côté du 

meurtre, la prison près de l’échafaud. La véritable royauté du crime est celle de 

l’assassin exécuté » (Bataille 193). D’après nous, c’est précisément cette « Souveraineté 

dans le Mal » que Claire et Solange cherchent à mériter en tuant « Madame » (« Nous 

ne sommes pas des voleuses  », insiste Claire [Genet, Bo 95]), et c’est cette même 

souveraineté que s’attribue Yeux-Verts dans Haute surveillance, meurtrier devenu une 

icône aux yeux de ses compagnons, Maurice et Lefranc : « La prison est à moi et j’y 

suis le maître. […] Après avoir exécuté le grand saut dans le vide, après m’être si bien 

séparé des hommes par mon crime, vous attendez encore de moi que je respecte les 

règles du catéchisme  ? Je suis plus fort que vous. […] Qui êtes-vous  ? Deux petits 

voleurs » (Genet, HS 101). Et alors que Claire, Solange et Yeux-Verts ne répondent 

pas parfaitement à l’objection de Bataille —  ils esquivent la mort nécessaire au 

couronnement de «  l’assassin exécuté » (Bataille 193) afin de se voir incarner le rôle 

d’assassin, leur narcissisme brouillant ainsi l’image même qu’ils cherchaient à incarner 

 Bataille emprunte aussi ce terme au Saint Genet : comédien et martyr de Sartre.102
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à travers le meurtre —, l’image idéalisée qu’ils gardent d’eux-mêmes, sujet de leur 

fantasme, demeure cependant celle de l’assassin dont la renommée l’emportera au-

delà de la mort : « Jaloux ! », dit Maurice à Lefranc. « Tu aurais voulu qu’on parle de 

toi dans toute la France comme on parle de Yeux-Verts. C’était beau  » (Genet, HS 

64). 

Quant à Splendid’s, le propos est toujours à nuancer, car la thématique du mal y 

est tissée de façon encore plus délicate et moins tranchée que dans d’autres pièces de 

Genet. Les membres de La Rafale qui s’avouent à la recherche de la gloire sont 

séduits par la renommée que leur offre la Voix de la radio justement parce que cette 

image ne coïncide pas avec l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Au fil des discussions des 

bandits, on comprend que l’image qui leur correspondrait le mieux est plutôt celle de 

délinquants maladroits qui ratent systématiquement leurs projets criminels. Malgré ce 

qu’en dit la Voix de la radio, leurs «  exploits  » sont composés plutôt de «  légers 

cambriolages » (Genet, Sp 51), d’une « affaire [de] faux dollars » (67), d’un braquage 

de banque (58) et d’un kidnapping (59) — crimes pour lesquels ils n’ont même pas 

risqué leur vie (51) et qui ne leur ont jamais apporté la gloire voulue. De plus, 

différents membres de la bande font allusion au fait que même ces crimes mineurs 

ont fini par mal tourner  : « Dans l’affaire des faux dollars déjà tu m’as déplu » (67), 

rappelle Jean, le chef  de la bande, à Riton, le menaçant lorsqu’il remet en question 

son autorité. À un autre moment, cela a même été la lâcheté des membres, au lieu 

d’une étourderie quelconque de leur part, qui a fini par reléguer leurs crimes 

ambitieux au rang de crimes mineurs : « Pendant l’agression du chauffeur, j’ai refusé 
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de tirer » (58), avoue Bob, le plus lâche du groupe. « Je me suis trouvé mal quand vous 

torturiez les deux vieux dans la ferme » (58-59), continue-t-il, admettant finalement la 

lâcheté qu’on l’a obligé de refouler jusqu’alors. 

Même le crime dont le spectateur voit les conséquences se dérouler sur scène 

— c’est-à-dire le meurtre imprévu de l’otage américain à cause duquel la police fait 

« tout ce pétard » (62) — naît de l’ineptie du groupe, et ne les rend pas, lui non plus, 

dignes du titre de meurtriers, coupables du « mal suprême ». Inspiré par l’« amour […] 

d’une aventure  » (83) de Bravo et commis par inadvertance par Riton, 

« belle brute » (Corvin, « Préface » de Splendid’s 9, italique de l’original) aux « ponges de 

terreur  » (Genet, Sp 83) qui voulait tout simplement caresser l’Américaine, 

l’étranglement ne témoigne pas du mal qui les habite. Il est plutôt le résultat d’un 

mélange de « courage » et de « cruauté » (84) de la part de Bravo, et de « lâcheté » et 

de refus (84) de la part de Riton  ; ce dernier, poussé par son compagnon qui 

l’exploitait pour «  aller jusqu’au bout de [s]es forces  » (84), lui permettait ainsi 

d’accomplir ce qu’ils « n’avaient ni l’un ni l’autre le pouvoir de mener seuls » (83). Vu 

ainsi, le geste de Riton n’appartient pas à Bravo, car il lui manque la « masse d’os et de 

chair » (84) nécessaire à l’accomplissement du meurtre, ni à Riton non plus car, tel le 

bourreau du Balcon —  « quintal de viande  » (Genet, Ba 37) exécutant le verdict du 

Juge, incapable de passer à l’acte de lui-même —, il n’est que l’extension physique de 

Bravo, accomplissant un acte dont il n’est pas le catalyseur. En effet, il nous affirme 

que, depuis sa perspective, l’Américaine « a succombé par erreur » (Genet, Sp 62, nous 

soulignons). 
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En fin de compte, le meurtre a été commis par passion du jeu, non pas par 

pulsion meurtrière, et il lui manque donc l’intention mauvaise qui devrait être son 

fondement même. Les bandits ne font preuve d’aucune « fierté » (pour reprendre la 

description que fait Bataille de la «  rigueur  » requise dans la «  Sainteté du mal  »). 

Ironiquement, ce geste fatal qui devrait sceller leur réputation comme des « monstres 

souriants  » suscite plutôt « la pétoche », «  [l]a frousse  », «  en bourgeois  : la 

peur » (Genet, Sp 57) chez les « monstres », incapables de décider comment il faudra 

procéder, ni de qui se chargera de la culpabilité au profit du groupe  : « Il est encore 

temps de recommencer la partie de poker. Celui qui perd se charge de tout. De tous 

les crimes, c’est raisonnable  » (47). L’occasion de «  [p]rofit[er] des crimes qu’ils [les 

membres de la Société] voudraient » (53), de mériter véritablement l’histoire glorieuse 

et la nature effrayante dont la Voix de la radio les dote, se présente enfin, et ils 

continuent cependant d’hésiter. Au lieu d’incarner d’emblée l’image d’assassin, tels 

Claire, Solange et Yeux-Verts, ils penchent plutôt vers la reddition, parce qu’ils veulent 

« savoir ce qu’on éprouve quand on décide de se rendre » (105). Si jamais « on claque 

tout de suite on ne saura pas qu’on se repose » (110), concluent-ils afin de justifier 

leur hésitation. En bref, au contraire des autres meurtriers de Genet, il leur manque 

tant l’élan que le courage ; en plus de préférer se regarder jouer plutôt que de mettre 

fin au jeu en entrant dans leur rôle, dans la vie et dans la mort, ils hésitent même à 

savourer l’image toute-faite que leur offre la radio. 

Au cours de la pièce, l’on se rend compte de l’écart qui existe entre les termes 

employés par la Voix de la radio pour décrire la glorieuse histoire criminelle de La 
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Rafale et ceux employés par les gangsters eux-mêmes pour décrire leurs propres 

délits. Les bandits eux-mêmes ne considèrent pas avoir mérité l’image que la Voix de 

la radio leur attribue, leurs petits délits étant décrits par Scott, le bras droit de Jean, 

comme des crimes «  voulus  » mais qui n’ont pas encore «  fleur[i]  »  (48). Au 103

contraire des autres pièces de Genet où les personnages se vantent de leurs crimes, 

pour les membres de la Rafale, le « mal suprême » reste hors d’atteinte, ironie dont ils 

sont d’ailleurs conscients  : «  C’est vous les courageux, les crâneurs […] les mecs 

gonflés, les gars terribles, c’est vous qui allez vous offrir le luxe d’une frousse 

magnifique. Que vous porterez avec élégance » (59). De la même façon que l’encre 

gonflait les petits délits de Genet pour les transposer, dans et par la littérature, en 

meurtres louables, la Voix de la radio offre aux personnages de Splendid’s la réalisation 

de leur fantasme, sans qu’ils aient à passer à l’acte. 

 L’emploi du verbe « fleurir », ayant plus trait à la nature qu’au crime, relève de l’ironie de leur 103

situation particulière, dans laquelle les bandits cherchent la renommée de leur groupe homosocial par 
l’emploi de stratégies violentes typiquement associées à l’hétéro-masculinité. Ce brouillage des registres 
(hétéro- et homosexuel, masculin et féminin) est typique de Genet. Par exemple, après avoir tué 
l’Américaine, Bravo cherche à embellir le cadavre  : « Maintenant qu’elle est dévêtue, je veux… […] … 
orner sa belle tête. Disposez les boucles. Arrangez les plis. Je vais la coiffer, la peindre  ; la dorer, la 
poudrer, parfumer, fleurir, vous avez des fleurs » (Genet, Sp 85). De même, dans Les Bonnes (dont les rôles, 
selon Genet, auraient idéalement été attribués à des adolescents), Solange ira en prison portant sa sœur 
« en [elle] » (Genet, Bo 111), allusion qu’on peut certainement lire comme référence sexuelle, étant donné 
le rôle typiquement masculin joué par Claire. Le résultat, comme le reconnaît Genet, est une série de 
personnages masculins efféminés : «  L’homosexuel refuse la femme qui, ironique, se venge en 
réapparaissant en lui pour le mettre en dangereuse posture. On nous appelle efféminés. Bannie, 
séquestrée, bernée, la Femme, par nos gestes et nos intonations, cherche le jour, et le trouve, notre corps, 
du coup troué, s’irréalise » (Genet, Fragments 81).
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 1.1.2 Maître de l’image : le personnage du Policier 

 Bien que les membres de la Rafale soient séduits par l’image d’eux dépeinte 

par la Voix de la radio, il faut éviter de prêter à cette voix un rôle autre que celui de 

véhicule. Malgré son omniprésence et le rôle primordial qu’elle joue dans le 

déroulement de l’intrigue, la Voix de la radio n’est pas une force autonome qui agit 

par elle-même ; au contraire, elle demeure une simple extension du système social qui 

régit la vie à l’extérieur du Splendid’s. En effet, au cours du second acte, l’action sera 

menée à son comble non pas par la radio, qui a jusqu’alors servi de moteur à 

l’intrigue, mais plutôt par l’incarnation physique de cette Voix de la radio  : le 

personnage du Policier, représentant de l’hégémonie en amont. Comme le souligne 

Jean Antonin Gitenet, qui interprète le jeu de la bande homosociale comme une 

contestation des normes hétérosociales dominantes, la Voix de la radio appartient 

ultimement à la Société —  et, plus précisément, à la police — qui l’utilise pour 

« médiatise[r] l’opinion publique » (Jean Antonin Gitenet 23), pour rallier «  la foule 

des badauds massés à l’extérieur de l’immeuble  » (22) à leur côté et, dans le 

revirement final, pour gonfler l’image de la police en dégonflant celle des bandits  : 

« C’est la Société, de toute façon, qui est maître du jeu, soit par la Voix de la radio, soit 

par celle du Policier ; c’est elle qui détient le pouvoir de dévoiler ce qui est mal et laid 

ou de discerner ce qui est bien et beau  » (31). Ainsi, la non-coïncidence de l’image 

offerte par la Voix de la radio et celle que les membres de La Rafale gardent d’eux-

mêmes est le sujet d’une manipulation menée à travers la radio, celle-ci étant un 

simple outil dans la création d’une image conçue plutôt par la société. 
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Toutefois, au cours de la pièce, une seule réplique relève directement de ce lien 

crucial entre la Voix de la radio et ceux occupant une position de pouvoir au sein de 

la société. Devinant que La Rafale écoute la radio pour rester au courant des 

développements à l’extérieur de l’hôtel,  la police exploite la radio pour leur relayer 104

un message concernant leur sort  : s’ils sortent sur le balcon l’Américaine, fille du 

millionnaire Sir Crafford, pour prouver qu’elle est toujours en vie, la police différera 

l’attaque contre le Splendid’s de deux heures (Genet, Sp 76). Tout comme l’appel de 

Monsieur, dans Les Bonnes, provoque une décision définitive de la part de Claire et de 

Solange concernant la fin de leur « cérémonie  », les informations transmises par la 

radio poussent les gangsters à prendre une décision concernant la fin de leur propre 

jeu. Cette annonce déclenche une série de débats entre les membres de La Rafale, 

ainsi qu’avec leur nouveau membre, le Policier, sur la meilleure façon de réagir à ce 

plaidoyer stratégique. Et comme nous le verrons dans l’analyse suivante, le Policier 

saisit ce moment charnière pour s’emparer de la Voix de la radio et pour pousser ainsi 

sa propre image à son comble. 

Le premier effet de l’annonce faite par la Voix de la radio est de souligner 

l’indécision et le désaccord de La Rafale sur la marche à suivre. Tandis que Pierrot ne 

 En fait, les membres de la bande se tournent systématiquement vers la radio pour avoir des 104

nouvelles sur la situation qui se développe à l’extérieur du bâtiment. Lorsqu’ils cherchent à confirmer 
qu’on a coupé l’eau, ils dépendent de la radio pour le leur confirmer : « Plus d’eau ! (Personne ne paraît l’avoir 
entendu.) Je répète qu’il n’y a plus d’eau. Ils viennent de la couper. J’ai vérifié tous les robinets. La radio va 
sûrement nous le dire » (Genet, Sp 55, nous soulignons dans la réplique). À part la première intervention de la 
radio qui ouvre la pièce, cinq des huit autres interventions radiophoniques, plus une intervention où la 
radio joue de la musique, sont d’abord présentées par un membre de la bande qui, soit annonce que la 
radio va parler, soit insiste pour qu’on l’écoute attentivement : « Silence ! » (53), « Écoutez » (61), « Écoute-
la » (75), « Ouvrez la radio » (87), « Écoutez » (94), « La radio va parler » (101).
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cherche qu’à ressusciter Dédé, son frère mort, en imitant son apparence et ses gestes, 

Jean, Riton, Bravo, Bob et le Policier tentent de résoudre le problème de 

Mademoiselle morte : «  On ne peut pas promener le cadavre au balcon  », fait 

observer Jean (80). Le jeu de Pierrot, qui semble d’abord anodin, voire ludique, dans 

le chaos général de la scène, intervient de façon cruciale pour le dénouement de la 

pièce. S’inspirant du travestissement de Pierrot, qui se transforme petit à petit en son 

frère perdu,  le Policier suggère que l’un d’entre eux se travestisse pour jouer le rôle 105

de Mademoiselle ; pour avoir le délai voulu, il suffira — comme dans tout le théâtre 

de Genet, d’ailleurs — de faire croire à la police que l’Américaine est encore en vie, 

en s’en remettant aux symboles de la féminité. Alors, portant la robe et la toilette de 

l’Américaine, Jean sortira sur le balcon, « un éventail dissimulant le bas de son visage » (85). 

Tout comme l’image de Dédé subsume Pierrot, , Jean accepte de s’effacer derrière 106

l’image de l’Américaine : « Vous voulez faire de moi celle que je suis ? J’accepte. Vous 

êtes les hommes, je suis la reine du bal. Alors laissez-moi. C’est entendu, je prends la 

responsabilité de mes gestes  ! C’est entendu, je suis celle que vous pourchassez de 

votre haine. Et j’attends que l’un de vous à nouveau me tue. Ne vous gênez 

pas » (100). Avec cette réplique, l’image de La Rafale se cristallise et se dissout à la 

fois. 

 « Les gars, je vous porte mon frère. Je le transporte. Je vous l’offre. C’est moi, c’est Pierrot 105

qu’on tue. […] En arrivant vers vous tout à l’heure, j’ai cru que je ne pourrais pas mettre le pied sur la 
dernière marche de l’escalier que descend mon frère. Mais vous étiez là pour me tirer » (Genet, Sp 78-79).

 « […] je ne redoute plus rien. J’ai la force de Dédé. Et maintenant, je vais te parler. Te parler, 106

Johnny. J’ai le courage » (Genet, Sp 79).
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Avant la débâcle qui se déroule sur scène, Jean, chef  déchu de la bande, se 

qualifiait de maître des paroles, mais n’arrivait cependant pas à passer à l’acte  : « En 

président de cours d’assises, tu es magnifique. Mais j’ai voulu dire : prouve que tu es 

chef » (67), le défie Riton, le supposé meurtrier de Mademoiselle. Tenant à respecter 

(et à faire respecter par les autres) l’image unie de La Rafale qu’il voulait créer, Jean 

imposait au groupe des «  rapports […] polis  » (50) et des «  mouvements […] 

doux  » (50). « La courtoisie est de rigueur, Johnny  » (50), avertit Scott, rappelant à 

Jean lui-même la « politesse terrible, [la] politesse mortelle » (52) qu’ils ont toujours 

exigée de la part de leurs conjurés. De même, lorsque Jean veut qu’on joue aux cartes 

pour décider de celui qui se chargera du fardeau de la culpabilité, il refuse de 

permettre qu’on triche : « On ne trichera pas. […] C’est le moment d’être loyal » (47). 

Jean cherche à créer une société à part, régie par ses propres lois et bâtie sur ses 

propres loyautés, à savoir une «  organisation ‘honnête’ du crime » (Corvin, « Préface » à 

Splendid’s 13, italique de l’original). Au contraire des meurtriers typiques de Genet qui, 

non seulement s’opposent aux lois et aux conventions de la société mais s’opposent à 

la notion même de loi (Coe 252),  Jean ne cherche pas à créer une bande qui opère 107

hors de la loi ; il cherche plutôt à former une bande qui opère selon sa propre loi et 

dont il sera le roi  : «  Caïd, j’ai le droit de l’être, parce que je m’en reconnais la 

 « All Genet’s heroes, considered in a social context, are fundamentally negative. They are not 107

merely outlaws, that is, individuals in opposition to the laws and conventions of  established society ; they 
instinctively reject the very concepts of  law and discipline as positive phenomena, and therfore as 
fundamentally alien and unacceptable to their own negativity » (Coe 252, italique de l’original). C’est aussi 
l’avis de Vincent Coco qui souligne le lien entre l’invisiblilité et la libération : « The true hero, for Genet, 
must be the outsider, unwilling to consummate his role as grand actor in the world’s spectacle. Only by 
refusing to accept laurels can he remain the true hero […]. Otherwise he will be become imprisoned in the 
hierarchical relations he set out to destroy » (196, italique de l’original). 
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responsabilité. Derrière moi, je sais qu’il y a vous les hommes de ma bande, et tous les 

voleurs, les casseurs, les voyous, les truands de France. Et quand un homme me 

manque, j’ai le droit de le juger » (Genet, Sp 68). Ce n’est qu’au moment où il prend la 

« résolution héroïque » (Dichy, « Présentation » 5) de jouer le rôle de Mademoiselle, 

victime tuée par La Rafale, qu’il passe au rang de vrai criminel genetien, existant en 

dehors de toute systématisation : en se travestissant comme femme, il « refuse[…] les 

règles  » (Genet, Sp 47) et exploite enfin la stratégie criminelle du mensonge qui 

permettra à La Rafale de «  tromper la Société en lui montrant ce qu’elle veut 

voir  » (Jean Antonin Gitenet 66) et de peut-être sortir ainsi de la situation dans 

laquelle les bandits se trouvaient piégés. Alors que Jean Antonin Gitenet interprète cet 

instant décisif  sur le balcon comme une inversion vis-à-vis de la représentation des 

systèmes sociaux (Jean représentant le système hétérosocial et le Policier, vêtu en 

gangster, représentant le monde homosocial des gangsters), on peut aussi lire dans 

cette scène une inversion momentanée des rapports de force par le mensonge  ; ce 108

n’est qu’en passant finalement à l’acte mensonger de l’autodégradation — dégradant 

parce qu’il se revêt de la tenue « de la Femme à haïr, de la femme à assassiner » (Jean 

Antonin Gitenet 111), mais mensonger parce qu’il s’agit d’une ruse — que Jean 

mérite le titre de «  Caïd  », titre qu’il réclame depuis l’inauguration du groupe. 

Autrement dit, par la ruse du travestissement, Jean fait semblant de participer au 

 Jean Antonin Gitenet reconnaît, certes, que les systèmes hétéro- et homosociaux sont tout de 108

même axés sur la question du pouvoir, puisque le fait même d’être devenus bandits situe les memebres de 
La Rafale comme des « marginaux » (70, italique de l’original) par rapport aux «  ‘gens normaux’ » (70). Il 
limite, pourtant, son analyse de la scène sur le balcon à un commentaire sur l’avalissement du monde 
homosocial par le système hétéronormatif  (111). Pour que la distinction soit claire, c’est plutôt le lien 
entre les rapports de force et la théâtralité que voudrions souligner, à notre tour, dans la lecture qui suit.
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système hétérosocial, alors que ce n’est que pour convaincre la police que La Rafale 

obéit à leurs demandes. Pour la première fois, la bande prend le dessus grâce à Jean, 

qui fait semblant de se soumettre au système social, tout en le défiant. 

Toutefois, dans une manœuvre typique du théâtre de Genet, Jean ne se 

délectera que quelques minutes de son nouveau rôle, car s’ensuivra toute une série de 

revirements. De la même façon que, avant l’ouverture de la pièce, Bravo a poussé 

Riton à tuer Mademoiselle pour rendre impossible tout recul face à l’image, le Policier 

rend impossible tout recul en tuant « Mademoiselle » (Jean)  sur le balcon, un lieu 109

où la police pourra être témoin de l’assassinat  : «  [Jean et le Policier] disparaissent sur le 

balcon, entre les deux fenêtres ; on entend un coup de feu » (Genet, Sp 101). En même temps 

que cette trahison de la part du Policier prive La Rafale de leur nouveau chef, acquis 

au moment du travestissement, elle authentifie l’image du groupe, composé de 

« monstres souriants  ». Et — nouveau paradoxe —, en même temps que, grâce au 

geste du Policier, la bande mérite enfin l’image du « mal suprême  », ce meurtre 

garantit également la mort ou l’emprisonnement de tous, suite à l’assaut du bâtiment 

par la police, qui ne tardera certainement pas. Ainsi, bien que ce meurtre baptise 

finalement le groupe avec l’eau du « mal suprême » — le Policier, qui agit non pas par 

amour de l’aventure mais par amour de la gloire qui accompagne l’acte meurtrier, 

affirme qu’il «  ne joue pas. [Il n’a] jamais joué  » (112) —, la Rafale n’aura jamais 

l’occasion de « savoir ce qu’on éprouve quand on décide de se rendre » (105). Déçue, 

 Nous utiliserons encore des guillemets pour distinguer entre Mademoiselle, otage mort, et 109

« Mademoiselle », imposteur joué par Jean.
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elle chavire de nouveau, se conformant aux ordres du Policier : « Ils [les membres de 

la police] sont là. Faites vite. Lâchez les armes. Rafale, lâche ton feu » (111). 

Avec ce geste et ce dernier ordre, le pouvoir appartient de nouveau au 

personnage du Policier qui a su mieux maîtriser le jeu en méritant réellement son 

autorité, par l’acte meurtrier et par la prise en otage du groupe. Son costume, 

d’ailleurs, sert d’indice des différents niveaux auxquels se situe son jeu  : pour que le 

Policier s’habille en gangster, il doit d’abord se vêtir  de frac, comme l’ont fait les 

gangsters pour prendre contrôle de l’hôtel (Genet, Sp 40). Ses multiples déguisements 

symbolisent, et masquent en même temps, sa maîtrise du jeu, qui est supérieure à celle 

des gangsters, dont les seconds déguisements (la résurrection de Dédé par Pierrot et 

le travestissement de Jean en « Mademoiselle ») ne mènent qu’à la mort de ceux qui 

les portent. En effet, en se déguisant d’abord en policier et, par la suite, en gangster, le 

Policier, le seul véritable malfaiteur, pousse jusqu’au bout ce nouveau rôle et devient 

finalement, par cette «  double trahison  » (Corvin, «  Notice de Splendid’s, 1103), 

l’unique « monstre souriant » de la pièce : il se déguise et se redéguise afin d’éviter la 

mort, ainsi qu’afin de tuer. En bref, pour affirmer son statut en haut des échelons de 

la société, le Policier devient le Gangster, par excellence (donc, avec majuscule), par sa 

maîtrise des déguisements. Comme l’affirme Jean Antonin Gitenet, « chacun joue à 

jouer son rôle de gangster » (113), alors que c’est le Policier qui le fait le mieux. En 

d’autres termes, maîtriser le jeu, avec tous ses appareils, est une forme de pouvoir (le 

jeu étant le cadre dans lequel le pouvoir s’acquiert), et celui qui maîtrise le mieux le jeu 

sera le plus puissant, contrôlant les détours du même jeu qui lui prête sa puissance en 
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premier lieu. Somme toute, la différence entre un policier et un gangster ne se situe 

pas au niveau du pouvoir, mais au niveau du jeu dont les conséquences 

—  notamment l’affirmation de leur statut, ou rôle, au sein de la société — sont 

pourtant réelles. 

Ainsi, la trahison de Jean et le meurtre de « Mademoiselle  » par le Policier, 

agissant comme gangster, défont l’unité du groupe que venait d’instaurer le 

travestissement de Jean. Voyant l’hésitation des autres membres de la Rafale qui 

l’abandonne, dans le revirement final qui clôt la pièce, le Policier «  rentre dans le 

rang » (Genet, Sp 111) en reprenant son rôle comme garant de la loi, en saisissant les 

armes et en empêchant La Rafale de décider de se soumettre lâchement à la police  : 

«  Et n’essayez pas un geste ou je vous détruis  » (112), les menace-t-il. Par cette 

tournure ironique et fatale (ironique justement parce que fatal), ce dernier geste de la 

part du Policier anéantit l’image de « monstres souriants  », tout juste accomplie, au 

moment du meurtre de leur chef. En fin de compte, La Rafale rate même la décision 

de se rendre, car c’est le Policier qui orchestre leur arrestation imminente. Comme 

l’explique Brian Kennelly dans sa thèse doctorale, « Unfinished Business: Tracing 

Incompletion in Jean Genet’s Posthumously Published Plays », la pièce, tout comme 

la carrière des membres de La Rafale, est basée sur une série d’inepties imprévues 

aboutissant à l’échec — ici, la reddition forcée des gangsters dans les dernières 

secondes de la pièce  : « Genet brings the theme of  incompletion to the fore by 

writing and filling in the decision taken by the gang as a whole at the end of  the 

drama to surrender, and thus not finish their standoff  with the police heroically by 
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fighting to the death » (65). Le dénouement de la pièce ne fait qu’ajouter à la longue 

liste d’inepties définissant la carrière pathétique des gangsters. 

Vu ainsi, une nouvelle division s’instaure entre les personnages de Splendid’s : 

au lieu de catégoriser les personnages comme étant du côté du Bien ou du Mal, de la 

police ou des criminels, on peut aussi les catégoriser d’après leur capacité à manipuler 

l’image. Tout comme les pauvres révoltés du Balcon, «  [s]ans imagination. Prudes, et 

peut-être chastes » (Genet, Ba 69), les membres de La Rafale ne comprennent ni la 

jouissance ni le fonctionnement délicat derrière la création d’images. Dans une des 

avant-dernières versions de la pièce, le rôle de Pierrot-incarnant-Dédé ne sera joué 

qu’à travers un miroir, le spectateur ne voyant jamais que son reflet qui, comme dans 

la version finale de la pièce, s’effondre lors de la mort de Pierrot : « Coup de feu. On voit 

l’image de Pierrot dans la glace, s’effondrer » (Genet, Sp 111).  Dans cette avant-dernière 110

version, malgré le fait que l’identité de son frère subsume progressivement la sienne, 

l’image reproduite de Dédé n’existe que devant la glace, personne d’autre n’y croyant : 

«  Calme-toi, Pierrot. Il faut qu’on s’occupe de sortir d’ici  » (79).  Pourtant, le 111

pouvoir des Images, comme nous l’avons vu au cours des chapitres précédents, est 

justement le fait qu’elles soient détachables et reproductibles ailleurs dans l’espace et à 

travers le temps ; l’image parle pour elle-même, sans l’aide de la glace. Les images du 

 La théâtralité et l’échec du jeu de La Rafale ont été mis en avant dans une représentation de la 110

pièce à Chicoutimi, où le metteur en scène Rodrigue Villeneuve a fait placer à un bout de la scène un 
grand miroir dans lequel plusieurs des personnages passeront se regarder à différents moments de la pièce 
(Corvin, « Notice » de Splendid’s 1109).

 Jean Antonin Gitenet souligne que dans cette séquence, Jean ordonne six fois à Pierrot de 111

mettre fin à son travestissement (46).
  

 198



Balcon deviennent réellement puissantes lorsque les grandes Figures du pouvoir 

sortent sur le balcon, quittant les salles dotées de miroirs. Hypnotisés par l’image 

qu’ils voient d’eux-mêmes dans le miroir auditif  de la Voix de la radio, les membres 

de La Rafale, à l’encontre du Policier, n’arrivent jamais à se détacher de cette image 

pour sortir sur le balcon et la réaliser pleinement, devenant réellement gangsters. Bien 

qu’ils jouent à « être cette nuit les gangsters [qu’ils n’ont] jamais été » (46), ils ne le 

deviennent pas, car ils décident que «  c’était difficile, et pas drôle, d’être obligé de 

ressembler à son image » (105). 

En effet, par ruse, la Voix de la radio crée l’image de La Rafale seulement pour 

la dissoudre. Elle conçoit l’image et, dans un même geste, elle la fait avorter  : ce ne 

sera qu’en obéissant à la Voix de la radio que la bande quittera l’hôtel en vie pour 

incarner (et pour se voir, dans les journaux qui «  en disent plus long, et plus 

beaux » [105]) l’image héroïque des monstres ; pourtant, en choisissant de se rendre, 

leur lâcheté minera la même image héroïque décrite par la Voix de la radio. 

Ironiquement, le spectateur peut imaginer que, lors de leur sortie du bâtiment après la 

tombée du rideau, la seule image de La Rafale que gardera le public sera celle de leur 

arrestation forcée — orchestrée par la Voix de la radio elle-même, car elle l’annonce 

bien avant la tombée du rideau : « Dans quelques minutes les gangsters lèveront leurs 

mains tachées de sang. Ce sera la capitulation dans la honte. La sueur… » (110). 

L’image glorieuse n’appartient donc qu’au Policier qui, seul, a atteint le 

paroxysme violent nécessaire pour se garantir le rôle du héros et entrer ainsi dans les 

annales de l’Histoire, tel qu’annoncé par la Voix de la radio. De la même façon que 
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Georges, Chef  de la police dans Le Balcon, mate la Révolution en tuant Chantal pour 

assurer son entrée au rang des Figures de pouvoir, le Policier de Splendid’s prend les 

gangsters en otages et, avant qu’ils puissent déposer leurs armes pour décider eux-

mêmes de leur reddition, facilite l’entrée de la police dans l’hôtel pour forcer plutôt la 

reddition des gangsters. Son Image sera celle du gardien de l’ordre social, scellant 

ainsi sa réputation comme héros facilitant le démantèlement de la bande : « Salauds ! 

Haut les mains. Et n’essayez pas un geste ou je vous détruis. (À la fenêtre :) Arrivez, les 

gars. Tout le monde est fait ! » (112).  Cette action momentanée anticipe l’apparence 112

transcendante qu’il recherche  ; en effet, n’ayant pas de nom propre, il est le seul 

membre de la Rafale qu’on désigne par sa fonction, avec majuscule : le Policier (Jean 

Antonin Gitenet 51). En fin de compte, l’histoire racontée par la Voix de la radio est 

la sienne  ; lui seul a le courage de quitter les miroirs à l’intérieur du Splendid’s et de 

s’emparer du pouvoir fourni par la Voix de la radio. Au contraire des gangsters qui 

maîtrisent mal le jeu de l’Image et du Reflet, le Policier anticipe les personnages du 

Balcon par sa reconnaissance du fait que jouer est aussi puissant que devenir, dans le 

sens que l’image qui en naît n’est pas moins réelle  : « cessez le jeu des apparences  : 

apparaissez » (Genet, « Lettre à Léonor Fini », Fragments 51). Il n’y a alors que lui qui 

s’empare de la Voix de la radio pour mener l’image à son comble. 

 Cette dernière réplique, très stéréotypée, rappelle les films westerns américains. Ce stéréotype 112

sera même évoqué une fois dans la pièce : « Vous vous sentez foutus. Au cinéma vous avez vu les 
enterrements — des fleurs, messieurs ! des couronnes de perles, des couronnes de fleurs, des rubans, des 
kilomètres de crêpes  ! — les enterrements des gangsters américains, et vous en rêviez pour vous d’un 
pareil » (Genet, Sp 57). Ce sera finalement le Policier qui entre dans le stéréotype (dont la caricature est 
une fonction) — preuve justement de l’atemporalité des Figures.
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1.2 VOIX ET ÉCHECS DANS LA DERNIÈRE BANDE DE BECKETT 

 L’intérêt de Beckett pour la voix est incontestable, et s’est maintenu tout au 

long de son œuvre. Tôt dans sa carrière, elle représentait déjà l’un des motifs 

principaux de ses œuvres en prose : « Et j’ai l’impression que [la voix,] je la suivrai 

quoi qu’elle m’enjoigne. Et que lorsqu’elle se taira, me laissant dans le doute et dans 

l’obscurité, j’attendrai qu’elle revienne, avant de rien faire » (181-182), avait-il déjà 

écrit dans Molloy, en 1951. De même, la voix constitue un des enjeux majeurs de son 

théâtre. De fait, elle constitue souvent un personnage en elle-même ! On peut penser, 

par exemple, à la dramaticule «  Berceuse » ou à la pièce Cette fois, où des voix 

enregistrées parviennent aux figures, presques immobiles, depuis les coulisses ou de 

différents endroits sur scène, respectivement. La provenance des voix prête aux pièces 

leur structure unique, sans laquelle les pièces interrogeraient beaucoup moins 

explicitement les questions de temps, de mémoire et d’altérité.  

Dans La dernière bande, pourtant, la voix enregistrée acquiert une présence 

tangible. Non seulement elle est reportée à l’extérieur du personnage mais, tout 

comme dans Splendid’s, elle joue un rôle primordial au niveau intradiégétique. Bien 

que, dans certaines des pièces mentionnées, voix et corps partagent indéniablement 

une relation étroite, la voix décrivant éventuellement l’image scénique que le 

spectateur voit devant lui (Connor 133) (la voix de la femme dans « Berceuse », par 

exemple, décrit l’histoire d’une femme assise dans sa berceuse, devant sa fenêtre), 

dans La dernière bande la rupture entre voix et corps est au cœur de la pièce  : « As 
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spectators, we may realize that the voice we hear [dans « Berceuse »] is recorded, but 

this is not demonstrated for us on the stage, in the way that it is in Krapp’s Last 

Tape » (134). Plus précisément donc, le spectateur est témoin de l’instant de rupture, 

c’est-à-dire du moment où, et du processus par lequel, la voix s’arrache du corps. 

Comme nous le verrons, l’absence physique du corps de l’acteur, permise par la 

substitution de la voix enregistrée au corps plus jeune dont elle aurait émané au 

moment de l’enregistrement, prête à la pièce sa force thématique et formelle  ; grâce 

au magnétophone, structure et contenu, forme et fonction, se rejoignent pour mettre 

en avant l’aliénation de Krapp, la désincarnation étant le symptôme d’une dislocation 

identitaire et esthétique que seule la voix peut (tenter de) représenter. 

 1.2.1 La mise en scène du/par le magnétophone 

 Conçue sur le mode de la réminiscence, La dernière bande semble d’abord être 

basée sur les images juxtaposées de la quête artistique et de l’amour perdu, Krapp 

ayant hâte de réécouter chaque année la description de cette dernière scène. Dès qu’il 

s’assoit pour feuilleter le grand registre, il devient clair que Krapp se met à la 

recherche d’une séquence particulière. Il « claque et frotte » (Beckett, DB 11) les mains, 

impatient de repérer dans le registre le passage en question. Tandis que les titres 

«  la balle noire  » et « mémorable équinoxe  » ne lui rappellent pas les épisodes eux-

mêmes, sa réaction change complètement lorsque, en continuant de consulter son 

registre, il tombe sur l’épisode «  Adieu à l’amour  ». Pour les deux premières 
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inscriptions, il «  regarde devant lui. Intrigué  » (12, 13). L’ironie d’avoir oublié les 

événements associés à la nuit du « mémorable équinoxe » est soulignée davantage par 

le fait que Krapp répète plusieurs fois l’inscription sur le mode interrogatif, avant de 

« hausse[r] les épaules » (13). Même ironie pour la séquence avec le chien et sa balle, car 

sur la bande, qu’on entendra peu après, il avait prédit qu’il sentirait la balle « dans [s]a 

main, jusqu’au jour de [s]a mort  » (22), alors qu’il l’a clairement oubliée depuis 

l’enregistrement. Pour la dernière de ces trois séquences, pourtant, Krapp semble 

reconnaître tout de suite le titre qu’il a attribué à la scène lors de son enregistrement il 

y a trente ans. Le rythme plus ralenti de la prononciation du titre de la séquence, 

imposé par le fait de devoir tourner la page pour lire la deuxième syllabe du mot 

« amour », ainsi que le fait qu’il «  rêvasse » (13) après la prononciation du titre de la 

séquence, prête à la scène une nostalgie auparavant absente de son rite. 

De même, la façon dont Krapp se positionne pour mieux entendre le 

magnétophone lorsqu’il branche l’appareil pour écouter enfin le souvenir désiré 

suggère qu’il s’attendrit sur le passage en question, tendresse qu’il reporte d’ailleurs 

sur le magnétophone lui-même, sur lequel il se penche comme pour l’embrasser   : 113

« Il lève la tête, rêvasse, se penche sur l’appareil, le branche et prend une posture d’écoute, c’est-à-dire 

 Citant les carnets dans lesquels Beckett prenait ses notes durant les répétitions, Albright 113

explique l’importance que le magnétophone avait pour Beckett  : « When directing the play, Beckett 
continually stressed the anthropomorphic quality of  the tape recorder: ‘Tendency of  a solitary person to 
enjoy affective relationships with objects, in particular here with the tape-recorder’ » (Albright, Beckett and 
Aesthetics, p.88, cite Krapp’s Last Tape: With a Revised Text, p.205 [Grove, 1992)). James Knowlson et John 
Pilling relèvent la façon dont différents acteurs ont choisi de représenter cette tendresse envers la 
machine  : «  A gesture included in the performace of  Martin Held epitomized this moving contrast 
[between Krapp as a young voice and an aged man], as Krapp cupped a gnarled hand on the table by the 
side of  the tape-recorder, as if  he were once again caressing the girl’s body as a visual accompaniment to 
the sensual words of  the recording, ‘I lay down across her with my face in her breasts and by hand on 
her’ [citation aux pages 25-26 de la version française de la pièce] » (Knowlson et Pilling 84).

  

 203



le buste incliné en avant, les coudes sur la table, la main en cornet dans la direction de l’appareil, le 

visage face à la salle » (13) (voir la figure n.5). Anticipant les dernières pièces de Beckett 

où l’acte imaginatif  sera représenté par la posture d’écoute, de prière ou de rêve prise 

par les personnages, la visualisation de la scène par Krapp (il «  ferme les yeux  » pour 

«  [s]’efforcer […] [d’]imaginer  » [15]), est suggérée par cette posture d’écoute («  la 

main en cornet » et «  le visage à la salle » [13])  — posture qui, en plus de souligner le 114

« rapport physique intense, viscéral [de Krapp] avec cet objet, cet autre corps qu’est le 

magnétophone  » (Chabert, « Samuel Beckett  » 88), permet au spectateur de voir 

clairement ses réactions émotives face aux scènes racontées. En effet, Beckett précise 

dans les didascalies de son texte toutes les réactions que devront provoquer les 

paroles prononcées par la machine  : Krapp donne de «  [b]ref[s] rire[s] (Beckett, DB 

17) ; il arrête plusieurs fois le magnétophone (17, 21, 26, 27) avant de le remettre en 

marche (afin de, suppose-t-on, « rêver » encore les séquences racontées par la voix de 

la bande) ; il « sursaute » (19) ; il le débranche et le rebranche « impatiemment » (23) pour 

retrouver la séquence recherchée  (23) ; en l’écoutant, il remue ses lèvres «  sans 

bruit  » (32) avant, à la toute fin de la pièce, de demeurer encore une fois 

« immobile » (33) devant la salle. 

 Knowlson souligne l’obsession de Beckett pour certains gestes figés dans les tableaux qu’il 114

étudiait  : «  above all, Beckett seems to have been fascinated by the expressive, frozen gestures seen in 
paintings: hands raised in prayer or outstretched in compassions; a finger raised in blessing or 
admonishment; a man holding an open book; a lady intent on what she is writing; a hand raised to the 
breast, chin or brow; a woman playing cards or making lace » (Knowlson, Images of  Beckett 75). Quant à la 
manifestation de ces postures de rêve ou de prière dans son théâtre, pensons à Cette fois (1975), où un 
«  [v]ieux visage blême  » avec des «  longs cheveux blancs  » écoute les «  [b]ribes d’une seule et même voix, la 
sienne » (Cette fois 9), ou Nacht und Träume (1982) qui met en scène un « Rêveur » (personnage A) « la tête 
penchée, cheveux gris » (Quad 51), son image « tel qu’il se rêve » (personnage B).
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Figure n.5 : John Hurt dans La dernière bande (1999), mise en scène par Robin Lefèvre 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts 
image n.00073981, http://www.lebrecht.co.uk/ 

De la nostalgie au regret, de la tristesse à la colère, ces émotions, traduites sur 

scène par le jeu physique de l’acteur, suggèrent que les paroles prononcées par le 

magnétophone évoquent d’anciens souvenirs marquants pour le personnage qui se 

trouve content, fâché, embarrassé, etc. de s’en souvenir de nouveau. Malgré 

l’immobilité de Krapp qui reste figé derrière le magnétophone durant l’écoute (donc, 

pendant la majorité de la pièce), les événements enregistrés renaissent à travers les 

expressions du protagoniste qui les revit, et qui leur redonne vie, en les écoutant, 

soulignant ainsi la relation étroite qui existe entre Krapp et le magnétophone, entre 
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son présent et son passé, entre la présence physique et celle permise par la voix  : 

« The immobility of  Krapp as he listens establishes a powerful tension between the 

aural and the visible, between presence as technologically mediated voice and 

presence as embodiment. […] This physical imprinting of  sound on the body visually 

demonstrates that aurality has material effects » (Hayles 82). Ainsi, de la même façon 

que le magnétophone représente une incarnation, ou une extension, physique de la 

mémoire évanouissante de Krapp, en inscrivant sur son visage les émotions liées aux 

événements, Krapp devient, à son tour, une incarnation physique des protagonistes 

des souvenirs racontés, c’est-à-dire de ses anciens « moi », préservés dans les bandes 

et ressuscités à travers le magnétophone :  

Tout se passe dans le visage de l’écoute (sans les 
mouvements de l’articulation de la parole)  : les nuances 
infinies de l’émotion, de la colère ou du désespoir, toutes 
ses réactions s’impriment insensiblement sur le visage, le 
modifiant comme un masque. En instituant cette 
dissociation entre la voix et le visage (voix enregistrée), 
Beckett fait de l’écoute, une lecture corporelle de la voix. 
(Chabert, « Samuel Beckett » 96) 

En plus de souligner l’intimité qui existe entre Krapp et son magnétophone, 

cette «  lecture corporelle de la voix » met aussi l’accent sur la relation, ou la « non-

coïncidence ironique » (Connor 128, notre traduction), entre Krapp et ses multiples 

« soi » passés : « les deux Krapp ont exactement inversé leur rapport aux souvenirs, et 

la valeur qu’ils leur attribuent se lit dans le mode langagier qu’ils emploient pour y 

réagir » (Canelas 102). Lors de chaque nouvel enregistrement, en plus d’entrer dans 

les menus détails de l’année qui vient de s’écouler (sur la bande qu’il avait enregistrée 
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à vingt-sept ans, par exemple, il détaille même le nombre d’heures et le pourcentage 

de sa vie « volatilisé[s] rien que dans les débits de boisson » [Beckett, DB 17]), Krapp 

enregistre d’abord sa réaction à l’ancienne bande qu’il vient de réécouter. Le but est 

justement de prendre note de sa propre évolution à travers le temps afin de ne plus 

s’identifier au «  pauvre petit crétin  » (27) pour qui il se prenait à l’époque de 

l’enregistrement écouté, ainsi que de convaincre son futur interlocuteur — qui, un 

jour, portera sur l’enregistrement actuel son « vieux regard à venir » (19), comme il le 

dit dans la bande enregistrée il y a trente ans — qu’il n’est plus ce crétin d’autrefois, et 

qu’il a su bien « séparer le grain de la balle » (14). Ainsi, Krapp parle toujours pour lui-

même, pour son « vieux regard à venir », espérant déjouer les futures critiques qu’il 

portera contre lui-même et se défendre contre les «  bref[s] rire[s]  » (17) sardoniques 

qu’il émettra certainement afin de se moquer de lui-même. En effet, à trente-neuf  

ans, Krapp relève la « [f]ausse note » (17) qui caractérise sa description, à vingt-sept 

ans, de la fin de sa jeunesse et du bonheur qui devait l’accompagner  : « Poursuite 

toujours plus languissante du bonheur. Fiasco des laxatifs. Ricanements sur ce qu’il 

appelle sa jeunesse et action de grâces qu’elle soit finie. (Pause.) Fausse note là. 

(Pause.)  » (17, nous soulignons dans la réplique). Déjà à l’époque où il a enregistré 

l’histoire de la fille dans la barque, sa propre voix était le lieu d’une fausseté inévitable 

qui l’empêcherait toujours de s’identifier au «  pauvre crétin  » amoureux dans la 

barque.  

« Krapp, qui jadis déclarait ne plus rien vouloir de ce qu’il avait vécu, ne peut 

aujourd’hui exister que s’il parvient à être de nouveau ce qu’il fut  ». Ce dessein, 
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résumé de façon si éloquente sur la quatrième de couverture de la version française de 

la pièce, semble justement impossible, car en même temps qu’elle produit l’image tant 

désirée, la voix sortant du magnétophone impose un écart infranchissable entre 

locuteur et discours, ainsi qu’entre discours et interlocuteur. Comme l’ont remarqué 

avec justesse Ryan Bishop et Walter Spitz dans leur étude de la séparation des 

différents « soi » de Krapp et de son isolation croissante au cours des années, c’est le 

magnétophone qui rend possible la mise en scène de la séparation de Krapp de lui-

même, en même temps qu’il est ce qui l’impose :  

Although Krapp is the only character presented onstage, 
the play may be said to feature, at least, two characters. 
Krapp’s interaction with the taped voice of  his earlier, 
more exuberant self  smacks more of  dialogue than of  
monologue; such interaction in a context of  isolation 
reveals the protagonist’s separation of  the self  from the 
self. (57-58) 

La juxtaposition frappante entre la fermeté de la voix de Krapp à trente-neuf  

ans, telle que mise en scène par le magnétophone, et la faiblesse de Krapp à soixante-

neuf  ans, tel que nous le voyons sur scène, fait voir tout de suite la multiplicité de son 

personnage. Bien que la voix enregistrée, «  forte » et « un peu solennelle » (Beckett, DB 

13), soit « manifestement celle de Krapp à une époque très antérieure » (13), en lui parvenant 

depuis l’extérieur (tout comme la Voix de la radio dans Splendid’s, d’ailleurs), elle 

souligne tout à la fois l’évolution du personnage à travers le temps, ainsi que l’altérité 
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inhérente à la production vocale — deux des motifs beckettiens les plus saillants.  115

La bande que Krapp fait jouer nous raconte que, à trente-neuf  ans, il espérait déjà 

devenir éventuellement un parangon de la raison et de l’accomplissement littéraire, 

suite à la réalisation de son « opus … magnum » (17) à l’ombre duquel il vivait déjà. 

Cependant, juxtaposée à l’image du vieil homme clownesque à la voix « fêlée » et « très 

particulière  » (8)  que le spectateur voit et entend sur scène, l’image projetée par la 116

voix sur la bande ne fait que souligner l’ironie de son échec littéraire, car Krapp n’est 

que la coquille vide du grand artiste qu’il souhaitait devenir. Vêtu d’un «  [p]antalon 

étroit, trop court, d’un noir pisseux » (7), d’une « [c]hemise blanche crasseuse, déboutonnée au cou » 

(7) et d’une «  [s]urprenante paire de bottines, d’un blanc sale  », il nous apprend dans sa 

dernière bande, enregistrée dans les dernières minutes de la pièce, que finalement il 

n’a vendu que dix-sept exemplaires de son œuvre (28). En outre, au contraire de son 

rêve, il a fini par perdre l’éloquence qui le caractérisait il y a trente ou quarante ans 

(Knowlson et Pilling 83), répondant aux séquences racontées par des chants, des 

toux, des cris, des pauses et des répétitions : « His asides, curses, and commentaires 

serve to conceal the ambivalent emotions that his present self  feels. As he tapes, 

 La juxtaposition des incarnations visuelle et auditive est justement ce qui prête à la pièce sa 115

force. Lois Overbeck (« Letters  », Samuel Beckett in Context) explique comment, dans une lettre à Klaus 
Herm (1976), Beckett a refusé l’idée de préparer une version de Cette fois pour la radio, justement pour 
cette raison : « The listening face is an inextricable part. Otherwise it would no longer be a play, but only 
an aimless voice without any suspense » (Overbeck, p.432, cite une des lettres de Beckett).

 Beckett était fasciné par les voix singulières. La qualité de la voix de Patrick Magee, que 116

Beckett a entendue à la radio en décembre 1957, a inspiré La dernière bande, Beckett l’appelant même « the 
Magee monologue  » au cours de la rédaction : « He was impressed and moved by the distinctive cracked 
quality of  Magee’s voice which seemed to capture a sense of  deep world-weariness, sadness, rumination 
and regret » (Knowlson et Pilling 81). De même pour la voix unique de Billie Whitelaw, que Bair décrit 
comme suit : « Whitelaw, tiny and fragile, has a voice that roams octaves, from deepest brooding to 
highest passion » (627).
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Krapp’s voice is intense, linear, tough, angry, and, in its terrier-like way, 

impassioned — far removed from the warmer, grander, more magisterial voice that 

prevailed earlier on the tape when he was 39 » (Catanzaro, « Dismembered » 38). En 

effet, au contraire de la « fausse note » (Beckett, DB 17) qui imprègne l’enregistrement 

qu’il avait fait à vingt-sept ans, et au contraire de la condescendance qui le caractérisait 

il y a une trentaine d’années, le vieux Krapp sur scène se laisse emporter par la colère 

et le regret, lors de son dernier enregistrement  : «  (Pause. Amer.) Laisser filer ça  ! 

Jésus ! Ç’aurait pu le distraire de ses chères études ! Jésus ! » (28). 

Tout ce que Krapp a été, tout ce qu’il aurait voulu être et tout ce qu’il n’est pas 

sont mis en scène en même temps, grâce à la projection mécanique de «  l’image 

auditive  ».  Représentant physiquement cette scission, le magnétophone à l’aide 117

duquel Krapp écoute et enregistre ses bandes, ainsi que les multiples bandes elles-

mêmes, soulignent le dédoublement de soi à travers le temps —  rappelons la 

« succession d’individus » (29, traduction de Fournier) évoquée par Beckett dans son 

Proust —, ainsi que l’écart entre ces doubles — entre corps et voix, entre l’être parlant 

et l’être enregistré, entre le sujet qui parle et l’objet de son discours : « The image [of  

Krapp hunched over the magnetophone] burns into consciousness the realization 

 Par «  image auditive », nous entendons une image qui sera peinte dans l’esprit du spectateur 117

par les mots prononcés. (Dans son article « The Voice of  Absent Love  », Catanzaro emploie le terme 
« acoustical images » [402].) Tel Krapp assis devant son magnétophone, le spectateur doit imaginer l’image 
décrite par les mots émis par le magnétophone. L’ «  image auditive » est à juxtaposer à l’image scénique 
(ou l’image, tout simplement) qui est, par définition, strictement visuelle. La même technique sera 
exploitée dans Cette fois, où les trois voix A, B et C donnent à entendre non seulement des mots, mais des 
images — souvenirs ou bribes de fiction, l’on ne sait pas — que le spectateur doit imaginer lui-même, car 
il ne voit en face, sur scène, que l’image de la tête du vieillard, rêvassant ou endormi, qui écoute les voix 
racontant son histoire. L’ « image auditive » existe alors tant pour le personnage que pour le spectateur.

  

 210



that body and voice no longer necessarily go together. Voice can persist through time 

outside the body, confronting the subject as an externalized other » (Hayles 78). Cette 

extériorité contamine «  la présence du sujet à lui-même  » (Tajiri 437), l’inscrivant 

plutôt dans l’entre-deux de la différance derridienne, selon laquelle, pour reprendre le 

résumé qu’en fait Yoshiki Tajiri en traitant de L’Innommable,  

[l]e sujet ne peut être présent à lui-même, sans la 
possibilité d’être supplémenté. Il héberge un dehors à 
l’intérieur de lui-même dès le début. Autrement dit, il est 
exposé à la « différance ». […] [L]a « différence » est en 
jeu, au moins dans le sens temporel, entre entendre 
(«  l’arrivée ») et parler («  le départ ») dans l’opération de 
«  s’entendre parler  ». À cause de cette « différence  », le 
moi du narrateur ne peut pas coïncider avec lui-même et 
il est obligé de penser que l’autre parle à sa place. (437) 

Rappelons au passage qu’à travers l’œuvre de Beckett, les procédés psychiques des 

personnages sont mis en scène ou sont (mal) dits par la voix narrative.  À son tour, 118

le magnétophone transplante le « dehors à l’intérieur » (la distance qui s’instaure entre 

le sujet parlant et le sujet qui s’entend parler)  à l’extérieur (hors de la tête, de la 

mémoire ou du rêve du personnage) pour donner à entendre (par le spectateur, ainsi 

que par Krapp lui-même) la différance de Krapp par rapport à lui-même. La 

représentation scénique de cette différance (cette division entre celui qui parle et celui 

 Pour le théâtre, rappelons notamment les pièces dont le décor évoque le crâne, ainsi que celles 118

constituées surtout par les actes imaginatifs déjà évoqués : la scène de Fin de partie, avec ses deux fenêtres 
comme yeux et Hamm comme la bouche qui ne cesse de parler ; Krapp, de La Dernière Bande, qui ne cesse 
de se ré-écouter dans l’espace restreint de sa « turne » (7)  ; Imagination morte imaginez — partie du recueil 
intitulé Têtes-mortes —, avec les deux corps entourés d’un cercle blanc (« The vault has the ring of  bone 
about it, like a human skull » [Knowlson, Damned to Fame 531]) et ses descriptions de la température, de la 
blancheur et de la respiration — pour n’en donner que quelques exemples. À travers son œuvre, Beckett 
fait de la perception (le motif  des yeux) et de l’énonciation/l’expression du soi à l’intérieur du crâne deux 
de ses problématiques majeures. Le crâne devient ainsi, selon Cohn, «  [a] container of  dreams (or 
nightmares) » (Comic Gamut 237).
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qui écoute), rendue possible par le recours au magnétophone qui agit en tant que 

prothèse mnémonique (Maude 189), permet de témoigner (de voir et d’entendre, sur 

scène) du sujet scindé dans le temps et dans l’espace, coupé de sa propre voix qui se 

substitue à lui. Par la force de leur présence vocale, les voix enregistrées acquièrent, en 

fin de compte, une présence plus forte que l’acteur devant nous (Erickson 185) qui, à 

la fin de la pièce, s’assoit (et s’efface) finalement « sans bruit » (Beckett, DB 32) derrière 

son magnétophone, pour l’écouter sans interruption jusqu’à ce que tombe le rideau 

(33), sa dernière bande étant déjà rejetée. 

 1.2.2 Écrivains de l’empêchement 

 En juin 1948, dans la revue Derrière le miroir, Beckett publie son essai « Peintres 

de l’empêchement », qui reprend, de façon plus concise et plus nuancée, le sujet de 

« La peinture des Van Velde ou le monde et le pantalon » (1946). Dans ce premier 

essai, Beckett avait déjà affirmé que, au lieu de chercher à figer l’objet dans le temps, 

les arts figuratifs devraient s’acharner à représenter « l’objet [qui] se retir[e], par ci par 

là, du monde du visible » (Beckett, Disjecta 126). Dans le second, Beckett pousse plus 

loin cette problématique, mettant en avant la question de «  l’empêchement  » (136) 

— c’est-à-dire de l’impossibilité d’exprimer « la chose que cache la chose » (135) —, 

qui, couplée à l’obligation de l’artiste d’exprimer, deviendrait éventuellement le 
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fondement de sa propre œuvre. En effet, à partir de sa révélation de 1945 , moment 119

charnière où la solution à son aporie esthétique lui est devenue claire, Beckett pousse 

encore plus loin son déplacement des enjeux textuels habituels (ceux de l’intrigue, des 

repères spatio-temporels et des personnages [Bair 351]) pour explorer plutôt ce que 

Pascale Casanova décrit comme une « doctrine de l’échec créateur » (134), à savoir un 

principe esthétique fondé sur l’idée d’un échec inhérent à toute représentation 

artistique : 

[Beckett] est devenu, comme Van Velde, un artiste de 
l’échec, un écrivain qui a l’ «  audace d’échouer  » ou de 
n’écrire que cet échec-là, celui qui produit «  un acte 
expressif, ne fût-ce que de son impossibilité  ». La 
«  révélation  » de l’hiver 1946 qui prend forme et se 
modèle pendant toutes ces années n’est autre que celle-
ci : transformer la question de l’échec en forme même de 
l’écriture. (135) 

Autrement dit, «  l’empêchement » lui-même devient, à son tour, le sujet de l’écriture 

de Beckett, donnant lieu à une œuvre qui s’interroge et se ronge elle-même. 

Malgré le fait que la révélation de Beckett, source du soudain et fécond élan 

créatif  que l’auteur a surnommé « le siège dans la chambre » (Bair 346),  lui a offert 120

une issue à l’impuissance créatrice et à l’échec populaire qui le hantaient depuis 

 Dans sa biographie de Beckett, Knowlson souligne que Beckett utilise plutôt le terme de 119

« révélation » (au lieu de « vision ») pour décrire son expérience au bord de la jetée (p.771, note n.52 du 
chapitre XIV). D’ailleurs, Knowlson corrige la date souvent attribuée à la révélation, expliquant, à partir 
d’une lettre que Beckett a écrite à Richard Ellmann, qu’elle avait eu lieu en été 1945, et non pas en 1946 
(date citée par la majorité des critiques) (p.772, note n.55 du chapitre XIV).

 Casanova fait le bilan de tout ce que Beckett a écrit dans les années qui ont suivi sa révélation 120

de 1945  : « Cette année-là, il écrit Mercier et Camier, Premier Amour (inédits jusqu’en 1970), ‘L’expulsé’, 
‘Suite’ (qui deviendra ‘La fin’). En 1947 il commence Molloy  ; en 1948 il finit Molloy, écrit Malone meurt et 
esquisse En attendant Godot, qu’il remanie et termine en 1949, avant de commencer L’innommable » (122).

  

 213



quelque temps,  on y trouve peu d’allusions dans son œuvre et dans sa 121

correspondance. Comme le souligne Casanova, pour comprendre le contenu de cette 

révélation, il faut plutôt se tourner vers ses écrits esthétiques de la même époque, 

notamment ses courts essais sur différents artistes (78). Cependant, une courte 

description faisant écho à cet instant décisif  se glisse dans La dernière bande. Cette 

scène ecphrastique constitue le nœud de la pièce, sa nature lacunaire rappelant le 

principe esthétique de Beckett selon lequel «  [l]’objet de la représentation résiste 

toujours à la représentation » (Beckett, Disjecta 135). En effet, malgré l’importance que 

la vision a eue pour Krapp il y a trente ans, l’essentiel de la longue description que le 

texte en fait reste voilé pour le spectateur, qui n’en entend que quelques bouts de 

phrases, coupés à trois reprises lorsque Krapp, impatient d’arriver à la séquence sur la 

fille, débranche le magnétophone et fait avancer la bande : 

Spirituellement une année on ne peut plus noire et 
pauvre jusqu’à cette mémorable nuit de mars, au bout de 
la jetée, dans la rafale, je n’oublierai jamais, où tout m’est 
devenu clair. La vision, enfin. Voilà j’imagine ce que j’ai 
surtout à enregistrer ce soir, en prévision du jour où mon 
labeur sera… (il hésite)… éteint et où je n’aurai peut-être 
plus aucun souvenir, ni bon ni mauvais, du miracle qui… 
(il hésite)… du feu qui l’avait embrasé. Ce que soudain j’ai 
vu alors, c’était la croyance qui avait guidé toute ma vie, à 
savoir — (Krapp débranche impatiemment l’appareil, fait avancer 

 En avril 1946, Beckett préparait son retour en Irlande, après s’être réfugié à Roussillon durant 121

la guerre. En passant par l’Angleterre, il découvre que son éditeur Routledge n’a fait imprimer que 1500 
exemplaires de Murphy, dont 782 ont été soldés. Malgré l’enthousiasme de son éditeur suivant, Bordas, 
pour certains de ses textes, jusqu’en juin 1948, il n’a réussi à vendre que six exemplaires de Murphy. De 
même pour Minuit qui, en 1951, n’a vendu que quatre-vingt-quinze exemplaires. (Bair 336  ; 358-360) 
Beckett fait allusion à cet échec commercial dans La dernière bande, lorsqu’il fait parler Krapp de son échec 
artistique  : « Dix-sept exemplaires de vendus, dont onze au prix de gros à des bibliothèques municipales 
d’au-delà les mers. En passe d’être quelqu’un. (Pause.) Un livre, six shillings et quelques pence, huit 
probablement. (Pause.) » (Beckett, DB 28-29).
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la bande, rebranche l’appareil) — grands rochers de granit et 
l’écume qui jaillissait dans la lumière du phare et 
l’anémomètre qui tourbillonnait comme une hélice, clair 
pour moi enfin que l’obscurité que je m’étais toujours 
acharné à refouler est en réalité mon meilleur — (Krapp 
débranche impatiemment l’appareil, fait avancer la bande, 
rebranche l’appareil) — indestructible association jusqu’au 
dernier souffle de la tempête et de la nuit avec la lumière 
de l’entendement et le feu — (Krapp jure, débranche 
l’appareil, fait avancer la bande, rebranche l’appareil) — mon 
visage dans ses seins et ma main sur elle. (Beckett, DB 
22-24) 

 Suite à cette vision où tout lui est devenu «  clair  » (22, nous soulignons), la 

thématique de l’obscurité acquiert une nouvelle importance dans la pièce, tant au 

niveau visuel qu’au niveau symbolique. De fait, le spectateur apprend que « la lumière 

de l’entendement et le feu  » (23, nous soulignons) ont fait voir à Krapp que, 

paradoxalement, « l’obscurité [qu’il] [s]’étai[t] toujours acharné[e] à refouler » (23, nous 

soulignons) constituera sa muse et, par la suite, la clé de son succès artistique, tant 

voulu. Paradoxalement, le but même de son « opus… magnum » (17) sera d’éclairer 

cette ombre à l’intérieur de lui-même, afin de la faire voir. C’est donc avec à-propos 

que le magnétophone hache la longue description de la vision en bribes de plus en 

plus courtes,  jusqu’à ce que la description de l’instant à partir duquel Krapp a su 122

que tout doit aller vers le néant —  vers «  l’obscurité  » qui ne sera plus à 

« refouler » — ne reste elle-même qu’une courte série de mots, tranchée par l’avance 

rapide de la bande et trouée par les ellipses, ou « blancs », qui la ponctuent : 

 Maints critiques ont déjà attiré l’attention sur la nature ambiguë du magnétophone, que l’on 122

peut interpréter comme étant à la fois producteur d’images auditives et producteur d’histoires 
comparables aux récits écrits, par leur itérabilité : « In this play, the ability to break off, the possibility of  
introducing gaps, is evident both in the written and the spoken text — the ledger and the tape; and this 
ability is coincidental with the fact of  the written text’s iterability » (Connor 128).
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La pièce progresse par saccades et par ellipses, de vide en 
réécoutes. Beckett parfait son montage en y insinuant 
l’aléatoire  : sous couvert des accidents que comportent 
les manipulations de Krapp, il fait réémettre à la bande 
des passages déjà entendus, ou oblige le personnage à 
reformuler ce qu’il a cru enregistrer quand le 
magnétophone était débranché. (Canelas 101) 

Bien qu’ils traitent de thèmes différents, les épisodes «  adieu à l’amour  » et 

« mémorable équinoxe  » sont ainsi liés au niveau esthétique, dans la mesure où le 

premier pousse Krapp à supprimer progressivement le compte rendu de sa « vision », 

écarté lorsque Krapp passe par-dessus pour arriver à la longue description 

romantique de la fille dans la barque. Tout comme dans Compagnie où les 

préoccupations formelles et créatrices de la voix narrative du début se voient 

doucement évincées au cours du texte à la faveur des images peintes par cette même 

voix qui se tient compagnie, La dernière bande est éventuellement envahie elle aussi par 

l’image auditive de la fille dans la barque — image qui prête sens aux « blancs » de la 

vision constitués par l’avance rapide de la bande. Cette éclipse momentanée de la 

source de toute image, à savoir la vision, occultée par les mêmes images auditives 

qu’elle produit et avec qui elle doit partager la scène, certifie son existence créatrice, 

aussi évanescente qu’elle soit. 

Désormais, tout ce que Krapp raconte sera touché par cette obscurité qui lui 

fournit son élan créatif. Comme l’ont relevé la majorité des critiques littéraires 

discutant de La dernière bande, tout au long de la pièce, les événements sont décrits en 
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termes de lumière et d’obscurité qui luttent l’une contre l’autre.  L’obscurité occupe 123

donc une place importante dans les descriptions de ses relations personnelles, 

dorénavant caractérisées, ou souillées, de plus en plus par la noirceur  : il habite avec 

Bianca, mot italien pour «  le blanc  », dans Kedar Street, mot hébreu pour l’adjectif  

« obscur » (Knowlson et Pilling 87) ; la « jeune beauté brune » dans le parc pousse un 

landau à capote «  funèbre » (Beckett, DB 21, nous soulignons) ; lors de la mort de sa 

mère, on baisse le store « marron sale » (21, nous soulignons) ; Krapp finit par donner 

au chien dans le parc «  la balle de caoutchouc, vieille, noire, pleine, dure  » (22, nous 

soulignons), geste qui, pour lui, représente «  ses instants à elle, [de] mes instants à 

moi » (22) ; Krapp se penche sur la fille dans la barque pour que, le soleil étant bloqué 

par son corps à lui, elle puisse ouvrir les yeux «  dans l’ombre  » — son ombre —, le 

regarder et le «  laiss[er] entrer  » (32, nous soulignons)  ; et à soixante-neuf  ans, son 

seul contact avec le monde extérieur semble être avec Fanny, « [v]ieille ombre de putain 

squelettique » (29, nous soulignons). L’isotopie de la noirceur, ou des tons grisâtres, 

est donc chargée de représenter le carrefour, ou le purgatoire, où se rencontrent 

l’essor (créatif) et le dépérissement (des émois affectifs) : « The colour grey is […] a 

useful metaphor for the state in which man of  Beckett’s protagonists exist: a fusion 

of  life and death signifying the inability to fully live, or completely die  » (Kathryn 

White 36). 

 De nombreuses études de La dernière bande traitent des allusions à la philosophie manichéenne 123

— notamment l’opposition du noir et du blanc — dans la pièce (et Beckett la mentionne lui-même dans le 
carnet de notes qu’il tenait lorsqu’il assistait aux répétitions). Voir à ce sujet Frescoes of  the Skull de James 
Knowlson et John Pilling, « ‘Run on in Silence’: Language, Dialogue, and the Self  in Beckett’s Krapp’s Last 
Tape » Ryan Bishop et Walter Spitz, et L’imaginaire paradoxale de Jean-Paul Gavard-Perret.
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Cette obsession pour l’obscurité caractérise, en outre, la relation de Krapp 

avec lui-même. Citant la version anglaise de la pièce, Bishop et Spitz (62) nous 

rappellent que Krapp est vêtu d’un « [p]antalon […] d’un noir pisseux », d’une « [c]hemise 

blanche crasseuse » (Beckett, DB 7, nous soulignons) et d’une « paire de bottines, d’un 

blanc sale » (7, nous soulignons). Il est aussi ravi de redécouvrir dans son dictionnaire 

le sens du mot « viduité » qui, employé à l’origine pour décrire les dernières années de 

sa mère, le décrit lui aussi, à son tour : « L’oiseau veuve ou tisserin… Plumage noir des 

mâles… (Il lève la tête. Avec délectation.) L’oiseau veuve  ! » (20, nous soulignons).  De 124

façon plus importante et plus intéressante, pourtant, dans la bande enregistrée à 

trente-neuf  ans, il remarque que l’éclairage qu’il s’est acheté a pour effet de le faire se 

sentir « moins seul  »  : « Le nouvel éclairage au-dessus de ma table est une grande 

amélioration. Avec toute cette obscurité autour de moi je me sens moins seul. (Pause.) 

En un sens. (Pause.) J’aime à me lever pour y aller faire un tour [dans l’obscurité], puis 

revenir ici à… (il hésite)… moi. (Pause.) Krapp » (14-15). Cette réplique demeure quand 

même ambiguë, car il n’est pas clair si Krapp se sent moins seul à cause de cette 

obscurité ou malgré cette obscurité mise en valeur par le contraste créé par ce nouvel 

éclairage. En effet, celui-ci semble lui plaire plutôt dans la mesure où, telle la « lumière 

du phare » (23) « cette mémorable nuit de mars » (22), il fait ressortir la noirceur qui 

l’entoure et l’obscurité qu’il déclare avoir toujours refoulée. De fait, pour Krapp, dans 

les différents épisodes qu’il raconte, le moment le plus important de chaque relation 

 Le transfert du sens du mot « viduité » rappelle la situation des mots et de la voix, ainsi que de 124

tous les arts figuratifs, qui est celle de ne jamais pouvoir dire, ou reproduire, l’objet en question. L’objet et 
le sujet se déplacent constamment, de façon à ce que le médium ne décrive plus l’objet en question.
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— le « grain […] qui en vaudr[a] encore la peine quand toute […] [s]a poussière sera 

retombée » (15, italique de l’original) — est l’instant où l’obscurité éteint le lien entre 

soi et l’autre : le « dernier soupir de la tempête et de la nuit » (23), comme il le dit, en 

décrivant sa vision. Il utilise le magnétophone pour se distancier de lui-même 

(rappelons la différance derridienne), désincarnant, figeant et reléguant chaque « moi » 

au passé. 

« Rien ne s’aperçoit sans parole, ni rien ne se dit sans lumière  » (Clément, 

Œuvre 72). Ce constat fait écho à l’un des premiers passages de Compagnie   (« La voix 

émet une lueur. Le noir s’éclaircit le temps qu’elle parle. S’épaissit quand elle reflue 

» [Beckett, Compagnie 24]) et traite des « endroits [dans les livres de Beckett] où les 

mots naissent des lumières et éclairages divers  ; de ces moments où les lueurs, 

pénombres et demi-jours s’avèrent étrangement dépendants des bruits émis par la 

bouche humaine » (72).  Vu ainsi, il n’est pas anodin que le magnétophone soit placé 125

au cœur de la scène. En plus d’être l’instrument qui libère les voix du passé des 

bandes qui les contiennent, le magnétophone offre tant au spectateur qu’à Krapp lui-

même un point de repère visuel et physique à partir duquel le dialogue entre Krapp et 

lui-même puisse naître. Posé sur une table baignée par une « lumière crue » (Beckett, DB 

8), le magnétophone occupe le centre de la scène du début jusqu’à la fin de la pièce. 

Au contraire du registre que Krapp porte au-devant de la scène depuis son cagibi au 

 La description que fait Catanzaro du narrateur de Compagnie permet de voir à quel point les 125

conditions de l’énonciation se ressemblent dans les deux œuvres  : « The stark tableau of  the narrator in 
his static pose, lit so as to appear as, and along with, giant silhouetted shadows, emphasizes all the more 
that he is a faceless being dressed only in dramatic coats of  his past. The narrator feels himself  to be […] 
imprisoned by occasional shafts of  sunlight, as if  to say, I love with this body of  mine, and yet for all I 
know I might be living with a stranger » (« The Voice of  Absent Love » 410).
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fond de la scène, au contraire des bandes que Krapp finit par balayer agressivement 

de la main par terre (13), et au contraire de Krapp lui-même qui rompt la placidité de 

la scène par ses cris, ses quintes de toux, ses trébuchements et ses bruits de bouchon, 

le magnétophone est l’unique outil mnémonique qui ne sera jamais déplacé au cours 

de la pièce. Du début jusqu’à la fin de la pièce, il reste éclairé, au centre de la scène. 

C’est aussi à la machine qu’appartiendra le dernier mot, ainsi que le dernier silence  : 

ayant arraché la dernière bande et l’ayant jetée au loin pour la remplacer par celle 

contenant la séquence de la fille dans la barque (31), dans les dernières secondes de la 

pièce, Krapp reste figé et, finalement, muet, se perdant dans sa rêverie, tandis que le 

magnétophone « continue à se dérouler en silence » (33).  126

De même, tandis que l’éclairage au-dessus de la table donne à voir la machine 

qui fournit à la pièce ses paroles et ainsi sa force dramatique, à son tour, le 

magnétophone décrit «  la lumière de l’entendement et le feu » (Beckett, DB 23) qui 

animent tant la pièce que son unique personnage. Autrement dit, tandis que le 

magnétophone est lui-même baigné de lumière tout au long de la pièce, on pourrait 

aussi constater que, de façon métaphorique, il est aussi ce qui éclaire et illumine la vie 

de Krapp, lui fournissant son sens et sa passion — mais aussi sa perte. En donnant 

vie aux seuls autres « personnages » de la pièce — c’est-à-dire aux anciens « moi » de 

Krapp, ainsi qu’aux différentes femmes évoquées dans les bandes — le 

 Dans son chapitre « Working on Radio » dans Samuel Beckett in Context, Ulrika Maude résume 126

ainsi l’intérêt de Beckett pour le contraste entre le son et le silence  : « Beckett is concerned with the 
distinctive nature of  sonorous perception: the fragile, ghostly and discontinuous soudscapes it 
evokes » (190). Autrement dit, le son l’intéresse dans la mesure où il permet d’aborder du même coup le 
silence qui l’accompagne nécessairement — ce qui rappelle son intérêt envers la musique de Beethoven, 
qu’il a évoquée dans sa lettre allemande (voir la page 5 de l’introduction à cette thèse).
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magnétophone joue le même rôle (ambigu) que l’éclairage : il remplit l’espace de mots 

(et de silence) pour fournir à Krapp de la compagnie (et de la solitude, par la suite), le 

faisant se sentir (étrangement) « moins seul » (14-15). Comme le font remarquer les 

éditeurs de Minuit sur la quatrième de couverture, «  [c]’est dans cet éternel retour à 

son passé que réside maintenant sa seule lumière ». Étant donné les références à l’art, 

à la littérature et à la langue italiennes qui parsèment l’œuvre de Beckett,  il est 127

intéressant de remarquer que dare a la luce (littéralement traduit comme « donner à la 

lumière  ») est l’expression italienne pour «  donner naissance  » et que spegnersi 

(«  s’éteindre  ») est l’euphémisme pour « mourir  »  ; c’est précisément ce que fait le 

magnétophone lorsqu’il ranime ses «  moi  » passés par ses projections vocales, 

rompant avec le silence et, par extension, avec le noir, et lorsqu’il rappelle le silence et 

le noir, continuant à « se dérouler dans le silence » (Beckett, DB 32) jusqu’à ce que tombe 

le rideau.  Il n’y a, en effet, plus que le magnétophone, l’unique interlocuteur de 128

Krapp, qui a le pouvoir de créer l’image auditive et ensuite de la supprimer, d’exaucer 

et puis de refuser son seul souhait : « Sois de nouveau. Sois de nouveau » (31). 

* * * 

 Voir « ‘The Italianate Irishman’: The Role of  Italian in Beckett’s Intratextual Multilingualism » 127

de Doireann Lalor et « The Artist and the Artisan: Beckett as a translator of  Italian Poetry » de Laura 
Visconti.

 C’est aussi dans ce sens que l’on pourrait soutenir que chaque bande représente un tombeau et 128

chaque voix un « pauvre petit crétin » (Beckett, DB 27) mort que Krapp ressuscite momentanément. Dans 
la mise en scène de la pièce au Schiller Theater en 1969, c’est exactement cet aspect funèbre qu’on a 
accentué — interprétation que Beckett lui-même a soutenue par la suite  : « Krapp cast several anxious 
glances over his left shoulder, in case death itself  should be waiting him in the surrounding darkness. 
Beckett explained to Martin Held in Berlin ‘Old Nick’s there. Death is standing behind behind him and 
unconsciously he’s looking for it’ » (Knowlson et Pilling, p.82, citent une interview que Ronald Hayman a 
faite avec Martin Held le 25 avril 1970 pour The Times Saturday Review [article : « Martin Held talks to 
Ronald Hayman »]).
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Albright résume ainsi le principe esthétique de Beckett : « Beckett saw himself  

as an artist who was unusually honest about art’s inability to carry out the artist’s 

goals. But if  […] the road of  art always leads in the direction opposite to the one the 

artist thinks he or she is following, then perhaps the artist who intends to fail may 

(uniquely?) succeed » (8). Par son recours au magnétophone, Beckett fait voir que la 

voix, extérieure au sujet, ne lui appartient plus : « le son de ma voix du matin au soir 

marmonnant sans que je l’écoute les vieilles choses de toujours, ma voix ni mienne ni 

voix le soir venu, comme un ouistiti à la queue touffue assis sur mon épaule à me 

tenir compagnie » (Beckett, « D’un ouvrage abandonné », TM 18). Certes, les sujets 

beckettiens exploitent la voix — ils la manipulent le mieux qu’ils peuvent, puisqu’elle 

constitue leur seul recours —, mais elle leur échappe en même temps, car ils naissant 

par la voix qui les conçoit, par la même voix qui, paradoxalement, leur sort par la 

bouche. Et alors qu’ils pourraient se taire tout simplement, ils sont conteurs, et donc 

ils osent échouer à cet égard, en même temps qu’ils en sont obligés  : « As in Three 

Dialogues, the simple absence of  expression is not enough; there must be the 

impossibility to express along with the ‘obligation to express’ » (Katz, « Language » 

367). Ainsi, ce que Beckett donne à voir dans La dernière bande, c’est non seulement 

l’échec de la représentation, mais l’impossibilité de s’en abstenir, malgré ses 

insuffisances. Bien qu’elle soit rongée par les ellipses de la bande, la séquence du 

« mémorable équinoxe » est composée de « tenace[s] trace[s] » (Mal vu mal dit 75) qui 

parviennent à s’imposer tout de même. 
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La dernière image de La dernière bande est celle de Krapp assis derrière le 

magnétophone, paralysé par la voix qui sort du «  [m]isérable miroir 

sonore  » (Thibaudat 718). Krapp se voit réduit, malgré lui, à un «  pauvre petit 

crétin » (Beckett, DB 27) impuissant à posséder la voix dont il dépend pour peindre 

les images de son passé. Comme pour les gangsters de Splendid’s, à la fois assujettis à 

l’image qui leur parvient depuis l’extérieur par la Voix de la radio et aliénés par elle, le 

pouvoir n’émane pas tout simplement de la représentation  elle-même  ; le pouvoir 

réside aussi dans les facultés créatrices et appartient donc à celui qui conçoit et 

projette l’image. Tandis que les personnages de Genet sont contents de se laisser 

éclipser par l’image que la Voix de la radio (et éventuellement, dans Le Balcon, celle de 

la Société) leur offre, cette quête impossible de la voix constitue l’axe de l’œuvre 

beckettienne :  

Beckett va autant qu’il est possible au bout de la question 
de la voix. Pour dire qu’il n’y a pas de voix, qu’elle est une 
chimère  ; pour dire le vertige de la ventriloquie, le leurre 
du charabia. Avoir voix, ce sera posséder la langue, être 
l’origine de sa propre langue — illusion romantique. Et 
pourtant, il ne faut pas cesser de désirer la voix, de la 
rechercher, de tendre à elle : « Ah comme je voudrais me 
découvrir une voix dans le concert. » (Martin 181) 

Le pouvoir de la représentation n’appartient finalement qu’à la voix, insaisissable et 

existant par elle-même. Elle émane du sujet énonciatif, sans lui appartenir. Ainsi, la 

voix impose l’écart tout en étant l’écart. Elle crée et évoque le dédoublement en 

même temps qu’elle constitue le dédoublement dont elle parle. L’image qui naît par la 
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voix est alors celle de l’écart même, du sujet inexistant — pauvre pantin  — qui ne 129

pourra jamais coïncider avec lui-même, car il n’existera jamais sans cette voix qu’il 

s’éreinte à (ne jamais) posséder. En effet, toute l’œuvre de Beckett est bâtie sur ce 

principe esthétique de l’écart irréductible. Et alors que les personnages de Genet 

tentent toujours de traverser cet écart — de saisir l’image qui est toujours hors de leur 

portée et articulée en noms et symboles qui ne sont pas les leurs —, les personnages 

de Beckett finissent par y renoncer, se consacrant plutôt à tenter de dire (et échouant, 

certes, à le faire) ce seuil infranchissable qu’est le langage et à l’autre côté duquel 

réside « la chose ou le rien » constituant le sujet lui-même.  

 Là où Splendid’s et La dernière bande se rejoignent, par contre, c’est dans leur 

mise en scène des images contradictoires (celles du simple bandit et du meurtrier, de 

l’amant et de l’artiste, du maître des paroles et du pantin dépouillé de sa voix), ainsi 

que dans leur représentation plastique de la voix, scindée elle-même. Toujours autre 

par rapport au sujet, la voix mécanisée devient la métaphore visuelle et auditive de 

l’insaisissabilité de la voix  : «  Projection métonymique d’une voix intériorisée, elle 

revêt une forme hallucinatoire. Elle représente ce qui reste de l’autre, même lorsque la 

rupture l’a éloigné » (Hubert, Langage et corps fantasmé 117). Arrachée de son émetteur 

 La notion de « pantin  » revient à Clément qui soutient qu’en racontant leurs histoires, les 129

personnages deviennent des « pantins  » et cherchent à travers l’histoire à diminuer cet écart entre eux-
mêmes en tant que narrateurs et les personnages « pantins  » issus de cette création narrative  : « Cette 
distance, par hypothèse impossible à combler, entre l’œuvre écrite et le projet qu’elle avoue, est la même 
que celle qui sépare le personnage quel qu’il soit de la personne avec laquelle le narrateur rêve de le faire 
coïncider  : moi. […] Une des constantes de cette œuvre est ainsi d’instaurer un écart entre chacune des 
composantes traditionnelles du récit, parfaitement connues et maîtrisées, et cette composante élevée à un 
rang idéal, et donc impossible à atteindre. Le personnage pourra toujours de temps en temps se 
rapprocher du moi, être pris pour moi, il se révélera toujours différent, toujours ‘pantin’ » (80).
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(absent), la voix entre dans le domaine du visible et devient par la suite un élément 

externe à elle-même, dépossédée de sa source et attendant l’image scénique dont elle 

est à la fois l’abstraction et la source créatrice. D’ailleurs, pour chacun de nos 

dramaturges, cette voix scindée, comme on le verra dans le chapitre suivant, anticipe 

aussi sur un théâtre qui va non seulement vers la dissolution de la voix, mais aussi 

vers l’ébrèchement de l’image scénique visuelle. 

  

 225



Chapitre 2 

La fragmentation du corps, la néantisation de l’être 

« Tout est prêt. Sauf  moi. Je nais dans la mort, si j’ose dire.  
Telle est mon impression. Drôle de gestation. Les pieds sont  

sortis déjà, du grand con de l’existence. Présentation  
favorable j’espère. Ma tête mourra en dernier. Ramène tes  

mains. Je ne peux pas. La déchirante déchirée. Mon histoire  
arrêtée je vivrai encore. Décalage qui promet. C’est fini sur  

moi. Je ne dirai plus je. » 

  –Beckett, Malone meurt, p.177 

 Dans son court texte en prose, Imagination morte imaginez (1965), Beckett décrit 

une image qui fait voir le rapport étroit qui existe entre le corps, les mots et le sujet 

qui les invente. Deux corps repliés en position fœtale et couchés par terre l’un à côté 

de l’autre évoquent les deux moitiés du cerveau et le crâne qui les entoure : « Par terre 

deux corps blancs, chacun dans son demi-cercle. Blancs aussi la voûte et le mur rond 

hauteur 40 centimètres sur lequel elle s’appuie. Sortez, une rotonde sans ornement, 

toute blanche dans la blancheur, rentrez, frappez, du plein partout, ça sonne comme 

dans l’imagination l’os sonne  » (TM 51). La voix narrative qui décrit ce crâne (la 

description du crâne est l’unique sujet de ce court texte) émane-t-elle d’ailleurs, ou 

est-elle le produit de la même imagination qu’elle décrit ? On ne le saura pas, car les 

mots proviennent du même lieu qu’ils décrivent. Même lorsque l’imagination s’éteint, 

elle ne cesse de s’imaginer, subsistant toujours parce qu’elle invente et inventant parce 

qu’elle subsiste : « la mort de l’imagination, en elle-même tellement souhaitable, a peu 

de chances d’être jamais perpétrée : il n’y a pas d’instance dont elle relève puisque tout 
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est imagination (que la seule réalité, c’est l’imagination). Il ne lui reste donc qu’à rêver 

sa propre fin  » (Clément, Œuvre 59). Ainsi, étrangement, le sujet réside dans 

l’imagination qui le fait rêver et dont il est lui-même le rêve  ; dans les mots qu’il 

produit et qui le conçoivent ; dans le corps qui l’abrite et que sa voix fait surgir : « We 

have then not just the psychologically complex but narratologically transparent image 

of  an apperceptive self, but an apperceptive self  imagining itself  apperceiving itself, 

often suspecting that it, too, is being imagined and perceived » (Gontarski, « A Sense 

of  Un-Ending » 147). Par le fait de dénoter et de confondre simultanément les limites 

entre l’intérieur et l’extérieur, entre le dedans et le dehors, le corps se transforme lui-

même en une sorte d’entre-deux qui sert d’interface entre le sujet et tout ce qui 

l’entoure, et qui, en même temps, constitue en lui-même un dehors qui aliène le sujet 

par rapport à soi-même. En bref, le corps qui lui est étranger engendre et rappelle au 

sujet son existence au sein du monde qui lui est encore plus étranger. 

Ce rapport entre le corps et la perception sera le sujet de ce dernier chapitre. 

Comme dans Imagination morte imaginez, les sujets d’énonciation d’Oh les beaux jours, de 

Pas moi et de « Berceuse  » de Beckett ne peuvent se représenter que par le langage 

symbolique et le corps fantasmé qu’ils conçoivent. La mort du sujet réside donc dans 

et derrière le discours haché, dont la forme de plus en plus rythmée s’apparente à la 

poésie, et dans et derrière le corps fragmenté, réduit par la suite à des «  résidus 

corporels » (Lecossois 260). 

Dans Les Paravents, Genet juxtapose la présence des personnages morts, voués 

au «  travail théâtral » (Genet, Pa 191) de la guerre et revenant donc sur scène pour 
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voir leurs propres « résidus corporels », à la disparition totale de Saïd et de Leïla qui, 

une fois morts, «  dépass[ent] [leur] but  » (242) et quittent la scène définitivement. 

Alors que, pour « mourir toujours plus » (210), il faut se dépouiller de son costume, 

de son corps et de son image, pour ces personnages revenant sur scène, le corps 

mort, morcelé ou mourant demeure toutefois un «  réceptacle  » (Crétois 125), 

partageant encore un rapport étroit avec la symbolique (historique et sociologique) 

qui l’anime. Au cours de ce chapitre, il s’agira de comprendre, chez nos deux 

dramaturges, ce que dévoilent les traces corporelles sur le pouvoir du regard  (tant 

interne qu’externe, comme nous le verrons) à évoquer la présence du sujet, et sur le 

pouvoir de l’être à mener à terme sa propre extinction. 

Faisant écho aux poubelles de Fin de partie et anticipant les jarres de Comédie, le 

mamelon de sable dans lequel Winnie, d’Oh les beaux jours, se trouve ensevelie croît 

d’un acte à l’autre, la piégeant d’abord jusqu’à la taille et ensuite jusqu’au cou. Et en 

même temps que son corps perd sa liberté de mouvement, son discours perd sa 

fluidité et témoigne d’une détresse croissante (Knowlson et Pilling 98). De fait, alors 

que, au second acte, Winnie a toujours recours aux mêmes expressions et aphorismes 

clichés qui la rassuraient au premier acte — «  le vieux style  », «  le beau jour  », les 

« grandes bontés », et tout ce qu’elle «  trouve si merveilleux » —, cette fois elle ne 

peut plus ignorer la douleur physique ni l’angoisse psychique qui, auparavant, ne la 

troublaient « presque pas » (Beckett, OLBJ 16) et que seuls son sourire évanouissant 

et sa voix brisée trahissaient. Les pauses deviennent de plus en plus nombreuses, elle 

cherche « ces vers exquis » (Beckett, OLBJ 69), « ces vers immortels » (72) dont elle ne 
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se souvient plus, et son optimisme se juxtapose au « reproche » (67), à la « violence » (70) 

et à la «  véhémen[ce]  » (76) de ses réactions à son histoire et à ses souvenirs. Cette 

juxtaposition d’un corps piégé et d’un discours de plus en plus saccadé, ainsi que de 

l’optimisme inébranlable et de la peine croissante, donne lieu à une ironie 

déconcertante (Knowlson et Pilling 108) qui mène le spectateur à remettre en 

question les descriptions prêtées par Winnie à la supposée « journée divine » (Beckett, 

OLBJ 12) qu’elle et son mari, Willie, sont en train de vivre, et à la «  sainte 

lumière » (60) qui la garde éveillée et qui émet une chaleur « de fournaise » (15). Tout 

comme Vladimir et Estragon qui parlent afin de noyer les voix qui « parlent toutes en 

même temps  » (Beckett, EAG 81), Winnie admet qu’elle parle elle aussi afin de 

supprimer les cris qui font écho dans sa tête « depuis toujours » (Beckett, OLBJ 67). 

Cependant, le lien entre discours et corps fragmentés va encore plus loin 

qu’un simple rapport direct entre la limitation des mouvements et la déliquescence 

des mots. La question du corps fragmenté est à nuancer, car il n’est pas anodin que 

tout ce qui reste de Winnie — la dernière partie de son corps à être ensevelie — soit 

sa tête, qu’elle ne peut ni « tourner, ni lever, ni baisser » (59). Rappelant Malone dont la 

«  tête mourra en dernier  » (Beckett, Malone meurt 177), la situation inquiétante de 

Winnie au début du second acte fait croire qu’un jour sa tête sera recouverte elle aussi 

par le sable, l’amenant à suffoquer et la forçant à se taire définitivement. Ainsi, de la 

même façon que son tronc enseveli lui fait perdre, au second acte, la possibilité de 

fouiller dans son sac, toujours visible sur le mamelon et dont le contenu lui donnait 

de quoi parler, le spectateur en déduit qu’elle perdra ensuite la possibilité de 
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s’exprimer, les mots qu’elle exploite pour passer le temps risquant d’être bloqués par 

le sable qui la recouvrira complètement : « Que ferais-je sans eux, quand les mots me 

lâchent  ?  » (Beckett, OLBJ 64), se demande-t-elle. En effet, qu’adviendra-t-il de sa 

logorrhée sans sa bouche par où sortent inlassablement les mots ? Sans ses oreilles, 

qui écoutent les soubresauts de Willie dont la présence derrière le mamelon lui 

fournit un interlocuteur ?  Sans ses yeux, qui lui permettent d’observer et donc de 

commenter les objets dans son sac, les passants, son mari ? En bref, que deviendra 

Winnie sans son discours et sans le corps qui lui donne naissance ? Si personne ne la 

voit, si personne ne l’entend, sera-t-elle morte ? 

Ces questions se compliquent dans Pas moi, car l’unique « personnage » de la 

pièce est la bouche éclairée de l’actrice qui, pourtant, entend, s’entend, se parle et se 

répond. Confinée aux ruines de son corps et dépossédée du langage dont elle dépend 

pour raconter une histoire qui n’est pas la sienne, Bouche est réduite en objet 

d’abstraction par le même discours qui l’anime : « ce que c’est qu’elle — … quoi ?... 

qui  ?... non…. ELLE  !  » (Beckett, PM 94, majuscules de l’original), insiste Bouche, 

faisant preuve d’un « véhément refus de lâcher la troisième personne » (95). Pour la femme (F) 

de « Berceuse », en relation fusionnelle avec la chaise qui la berce, le mouvement vital 

du balancement est intrinsèquement lié aux vers récités par la voix enregistrée (V). 

Alors que les didascalies indiquent que cette voix disloquée est la sienne, le fait que 

son histoire — soit celle d’une femme assise «  à sa fenêtre […] face à d’autres 
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fenêtres » (Beckett, Be 44)  — est racontée par une voix disloquée et rappelée par la 130

directive qu’elle donne à cette voix de réciter « Encore » (41, 44, 46, 49) le poème qui 

déclenche le mouvement de la chaise, ainsi que par le vers «  temps qu’elle finisse » (42, 

43, 44, 45, 48, italique de l’original) que la Femme répète en tandem avec la Voix.  

Pour chacune des trois pièces, donc, l’accent est paradoxalement mis à la fois 

sur les facultés de perception et sur l’isolement du sujet à l’intérieur de lui-même. 

Pour les figures sur scène, il ne sera donc plus question de quitter ce « compartiment » 

(pour reprendre le terme d’Estragon ) dans le sens physique du déplacement  ; au 131

contraire, il sera question de (tenter de) s’absenter du corps fragmenté qui, par sa 

présence physique persistante et son bavardage incessant, les condamne à exister alors 

qu’ils disparaissent progressivement. Autrement dit, en attente de leur extinction, les 

personnages ne peuvent évoquer que ce corps fracturé et fracturant, qui existe parce 

qu’il parle toujours et qui parle parce qu’il existe encore. Progressivement avalées par 

le noir et le silence qui les entourent, les images scéniques et auditives seront à la fois 

celles d’un corps qui rend son dernier souffle et celles d’une absence qui peine à se 

constituer. 

C’est dans ce penchant pour le néant que l’œuvre de Genet rejoint celle de 

Beckett, ses personnages subissant eux aussi un effacement progressif  à même leur 

corps. Ce postulat pourrait d’abord étonner, car au contraire de la réduction du corps 

 Rappelons que nous utilisons l’abréviation Be pour faire référence au dramaticule « Berceuse », 130

qui, pour ceux qui le chercheront dans la bibliographie, était imprimée avec d’autres dramaticules dans la 
collection Catastrophe.

 « VLADIMIR : Et où étions-nous hier soir, d’après toi ? / ESTRAGON : Je ne sais pas. Ailleurs. 131

Dans un autre compartiment. Ce n’est pas le vide qui manque » (Beckett, EAG 85).
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au profit de la croissance de l’espace noir que l’on voit dans l’œuvre de Beckett, les 

corps des personnages de Genet, avec leurs costumes exagérés et leurs gestes 

grandiloquents, semblent toujours occuper le premier plan. Au même titre que les 

pièces précédentes, Les Paravents mettent l’accent sur la théâtralité  : les costumes 

colorés et les traits de visage caricaturaux seront de rigueur pour les Algériens 

colonisés  ; des semelles, des gradins et des signes exagérés représenteront le statut 

social élevé des Européens colonisateurs  ; des paravents, sur lesquels on peint ou 

dessine le décor, glissent d’une coulisse à l’autre pour déjouer tout réalisme  ; et les 

femmes (algériennes) de la famille Ortie imitent des sons d’animaux et de la nature, ce 

qui rappelle au spectateur leur dégradation subie sous la colonisation, tout en 

rappelant « qu’il s’agit d’une sorte de jeu » (Genet, Pa 71). Au cours de la pièce, maints 

commentaires, et notamment la scène entre Saïd et le Juge européen qui le condamne 

pour vol, rappellent qu’il est encore question de l’Image et du Reflet. De fait, 

cherchant, par sa stratégie, à se faire condamner, Saïd, pauvre agriculteur ne pouvant 

s’acheter que la femme la plus laide de la région, rappelle les personnages de la pièce 

Les Nègres, qui s’enorgueillissent d’incarner toutes les qualités dites négatives que les 

colonisateurs leur attribuent, à savoir la laideur, la puanteur, l’immoralisme et la 

pauvreté, et exploitent leur supposée déchéance physique et morale afin de mériter le 

dégoût et la punition qu’on leur réserve. 

 Pourtant, ce qui rend Les Paravents intéressants pour notre étude de la 

fragmentation du corps n’est pas, tout simplement, la réduction des personnages en 

caricatures. Ce qui nous intéresse aussi, c’est le lien entre cette théâtralité et la révolte 
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menée par les Algériens contre «  les opérations de maintien de l’ordre  ». Car dans 

cette « pièce Arabe », pour reprendre l’expression de Genet, le dramaturge nuance le 

principe esthétique qu’il avait jusqu’alors mis en scène dans chacune de ses pièces, 

principe selon lequel les personnages s’effacent derrière l’Image, mourant pour et par 

elle. De fait, bien que la mort se soit déjà présentée dans l’œuvre genetienne sous de 

multiples facettes — l’éclipse des personnages au profit de leur costume, la mort 

mimétique des personnages à l’intérieur de scène métathéâtrales, et la disparition des 

personnages, « en cachette » (Genet, Bo 111) le temps que leur Image « se me[tte] au 

point » (Genet, Ba 128) —, elle acquiert, dans Les Paravents, une nouvelle dimension : 

les personnages meurent enfin sur scène, et ceci en grand nombre. « Tout doit être 

réuni afin de crever ce qui nous sépare des morts  » (Théâtre complet 845), explique 

Genet à Roger Blin. Pour ce faire, suite à leur mort, Genet fait revenir certains des 

personnages en tant que fantômes — fantômes qui, tout comme les vivants, ne 

cessent de s’inquiéter de l’image qu’ils ont laissée derrière eux : « L’image de moi que 

j’ai laissée… Est-ce que je peux la voir ? », demande Kadidja, lors de son arrivée dans 

l’au-delà (Genet, Pa 211). Le visuel ne cesse de préoccuper, alors que, pour « mourir 

toujours plus » (210), on lui explique qu’il faut se débarrasser de tout ce qui la rattache 

au monde des vivants : costume, corps et image. 

Genet propose ainsi une vision ascétique de la mort qui évolue sur le champ 

du corps et qui vise son effacement. Au contraire des autres personnages, Algériens 

comme Européens, dont « l’apparat et l’appareil […] rendent leur apparence fausse et 

leur existence dérisoire » (Corvin, « Notice » des Paravents, Théâtre complet 1254), Leïla 
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et Saïd finissent par refuser toute participation au « travail théâtral » (Genet, Pa 191) 

de la guerre. Nous rappelant en quelque sorte le travail beckettien du dépouillement 

continu des procédés expressifs (désigné comme « minoration  » chez Ost) et de 

l’éternel cheminement vers la fin (« l’épuisement » chez Deleuze et la « tension vers le 

moindre  » chez Grossman), tels qu’explicités dans Cap au pire ou Compagnie, par 

exemple,  ils se tournent plutôt vers l’intérieur, rejetant tout symbole, refusant 132

l’exhibition des costumes, et se soustrayant au regard : « [l]es personnages de Genet, 

comme ceux de Beckett, n’ont rien à faire  ; ils ont à être et pour accéder à cet être 

—  là est la dynamique de la pièce  — ils ont à se défaire, à se défaire d’eux-

mêmes  » (Corvin, « Notice  » des Paravents, Théâtre complet 1254-1255). Ainsi, si, au 

début de la pièce, Leïla travaille continuellement sa laideur, volant, puant et 

s’enlaidissant pour contribuer au déshonneur de Saïd, c’est pour éventuellement 

disparaître, c’est-à-dire quitter le monde des symboles et se fondre dans le néant  : 

«  Ce qui l’intéresse, c’est [sic] les trous. Plus il y en a et plus la couvrante lui 

convient » (Genet, Pa 102). En refusant tout mimétisme, Leïla et Saïd échappent au 

binarisme auquel les autres personnages, «  mannequins dorés  » (197), sont 

condamnés. Leur refus de « l’hypostase esthétique » (Corvin, « Notice » des Paravents, 

Théâtre complet 1252) leur permet de s’anéantir, les portant au-delà du « paraître qui 

masquait leur néant  » (1250) —  bref, au-delà du corps recouvrant le «  for 

intérieur  »  (Genet, Rembrandt 25) —, et vers la mort-Absence. Au contraire des 

 « The fable of  one fabling of  one with you in the dark. And how better in the end labor lost 132

and silence. And you as you always were. Alone » (Beckett, « Company », Nohow On 46).
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personnages de Beckett, qui existent en fonction du corps qui les évoque, chez Genet, 

le corps, dépouillé de tous ses apparats, disparaît enfin. 

L’objectif  de ce dernier chapitre sera de retracer cette disparition et sa mise en 

scène. Pour les deux dramaturges, le résultat sera la création d’une œuvre «  tirée du 

néant qu’elle va combler et rendre sensible à la fois  » (Genet, « Le Funambule  », 

Théâtre complet 826) et dont les images scéniques seront le reflet. 

2.1  LA CODIFICATION DU CORPS 

2.1.1 Le corps féminin dans Oh les beaux jours de Beckett 

Comme c’était souvent le cas pour Beckett, l’idée de sa pièce Oh les beaux jours 

lui est probablement venue d’images qu’il avait vues ailleurs. Knowlson postule que le 

décor et le prologue surprenants de la pièce ont été inspirés, soit par les corps 

ensevelis des dernières scènes du film Un chien andalou (1928) de Luis Buñuel, que 

Beckett aurait vu pendant ses années à l’École Normale Supérieure, soit par une 

photographie ludique de Frances Day ensevelie jusqu’à la taille et s’admirant dans un 

miroir tenu par une main sortant de la terre, publiée en 1938 par Angus McBean dans 

le journal du Daily Sketch (Knowlson, Damned to Fame 475-476). Plus tard dans l’année, 

McBean a fait publier dans la revue Picture Post une deuxième photographie, celle-ci de 

Flora Robson ensevelie jusqu’aux épaules et arborant une expression morose 

(Knowlson, «  What lies beneath  »). Coïncidence curieuse, certes, car regroupées 

ensemble, les images de Day et de Robson partagent avec les premier et second actes 
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d’Oh les beaux jours, respectivement, une ressemblance étonnante  : en plus du regard 

consterné et résigné de Robson qui remplace l’air insouciant et le geste théâtral de 

Day, seuls le décolleté et le visage de celle-là restent visibles, alors que les bras libres 

de celle-ci lui laissent toujours la possibilité de se coiffer. (Voir les figures n.6 et 7.) 

Figures n.6 et n.7 : Frances Day et Flora Robson, photographiées par Angus McBean (1938) 

Comme dans Oh les beaux jours, les photos d’Angus McBean dont la pièce de Beckett  
s’est peut-être inspirée juxtaposent la féminité et l’immobilité. On y voit aussi le  

changement de ton (du ludique au morose) d’une photo à l’autre. 

© MS Thr 581, Houghton Library, Harvard University. 

En outre, à l’ensevelissement s’ajoute un deuxième aspect, également 

important, partagé par les photos et la pièce : la féminité des actrices ensevelies. De 

fait, à l’instar des photos de Day et de Robson, la féminité du personnage principal 
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constitue le moteur de l’action d’Oh les beaux jours. Le portrait peint de Winnie dans 

l’incipit est indéniablement celui d’une femme qui se plaît à exhiber sa féminité. 

Même avant que l’action ne commence, le tableau qui ouvre la pièce met en avant 

l’importance qu’attribue Winnie à son aspect extérieur. Malgré la lumière 

« aveuglante » (Beckett, OLBJ 11) qu’elle décrit comme une « fournaise » (15), Winnie 

met «  une toque très bibi, plume froissée  » (20-21), inutile pour se protéger contre la 

chaleur, et se fie plutôt à son « ombrelle » (17), parasol délicat et peu pratique (44). Elle 

garde aussi son « collier de perles » (12) et son « corsage très décolleté » (12) afin de faire voir 

sa « poitrine plantureuse » (12) dont elle est assez obsédée : « Et si un jour la terre devait 

recouvrir mes seins, alors je n’aurai jamais vu mes seins, personne jamais vu mes 

seins. (Un temps.) » (46), s’inquiète-t-elle vers la fin du premier acte. (Voir la figure n.8.) 

Il est ainsi impossible de mettre de côté l’idée d’un lien entre la féminité de 

Winnie et la situation dans laquelle elle se trouve. De la même façon que Beckett a 

insisté pour dire qu’En attendant Godot ne pourrait jamais être joué par des actrices, Oh 

les beaux jours est une pièce dont les détails de l’intrigue exigent une présence 

féminine.  Tel est aussi le constat de Marzia Caporale qui, dans sa thèse doctorale 133

portant sur le corps et la voix féminins dans l’œuvre de Beckett, affirme que la 

 Cette mise en scène d’un personnage féminin est aussi intéressant parce que, dans le théâtre 133

beckettien, elles sont plutôt rares. En effet, à part Nell dans Fin de partie, qui meurt au milieu de la pièce et 
à qui Beckett a confié peu de paroles, aucune femme ne s’était jusqu’alors présentée dans son théâtre. 
D’après Bair dans sa biographie de Beckett, cette exclusion n’était pas aléatoire, car Beckett, metteur en 
scène perfectionniste, a toujours insisté pour que l’on respecte la mise en scène prescrite dans la version 
écrite de la pièce, y compris le sexe et la race des personnages (Bair 632). Nonobstant cette nécessité d’une 
approche aussi genrée, Bair souligne, en outre, l’inquiétude, voire l’angoisse, que suscitait, pour Beckett, 
pendant des années, l’idée de devoir travailler avec des femmes  : «  It was a common belief  among his 
friends that he had not yet written a play which has a part for a woman because he could not bear the 
thought of  working with one. His attitude toward women ranged from careless indifference to basic 
distrust and irritated dislike. He gave the impression that women were necessary inconveniences » (481).
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féminité du personnage de Winnie est au centre de la représentation  et attire 

l’attention du spectateur sur le corps du personnage :  

[Winnie] knows what her body symbolically stands for, 
even though she is hidden in the ground and most of  
that symbol is therefore dead to the eye and apparently 
meaningless. […] no one other than a plump, sensual 
middle aged woman could play Winnie’s part: her role is 
entirely gender-tied. Her body and speech are markedly 
feminine. (2-3) 
 

Figure n.8 : Billie Whitelaw dans Oh les beaux jours (1979) 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts 
image n.00073976, http://www.lebrecht.co.uk/ 
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L’insistance sur la féminité du corps de Winnie continue bien au-delà du 

tableau peint dans la didascalie initiale. Pendant les longs intervalles où personne ne 

passe devant le mamelon —  allusion érotique, certes, au sein enflé ou au mont de 

Vénus (Caporale 27-32) —, elle passe le temps et se prépare pour la possibilité 

d’autres interactions en faisant sa toilette  : « Tiens-toi, Winnie, voilà ce que je dis 

toujours, advienne que pourra, tiens-toi  » (Beckett, OLBJ 49). Tout comme ses 

prédécesseurs, Clov et Krapp, qui ouvrent leurs pièces respectives par d’étranges rites 

servant à mettre en branle l’intrigue,  Winnie a recours elle aussi à un rite qui 134

constituera le début de l’action et qui lui fournira de quoi parler au cours de la pièce : 

sa longue préparation méthodique au « beau jour » devant elle. Une fois que Winnie a 

prononcé sa « vieille prière » (57), « [l]es yeux [à Winnie] s’ouvrent » tandis que « les mains 

se disjoignent, reprenn[a]nt leur place sur le mamelon » (13) — formulation qui suggère que 

Winnie est dépossédée de son propre corps (Eigenmann 683) qui lui, à force 

d’habitude, répète chaque jour les mêmes gestes. Ensuite, Winnie se brosse les dents, 

crache « pudiquement  » derrière le mamelon (Beckett, OLBJ 13, nous soulignons), 

s’inspecte les gencives (14), met son rouge à lèvres (19), se coiffe (27), et se cure ou se 

lime les ongles (27, 48). Elle se plaît, d’ailleurs, à organiser ses objets de « coquetterie » 

(Caporale 23) —  ses «  trésors  », ses «  réconforts  » (Beckett, OLBJ 39) — sur le 

 Dans Fin de partie, Clov enlève les draps revêtant Hamm et les poubelles dans l’espoir que ce 134

geste, répété maintes fois, l’on suppose, marquera le début de la dernière fois qu’il aura à le faire : « Fini, 
c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir » (Beckett, FP 13). Et comme il le fait chaque année juste avant 
d’enregistrer sa nouvelle bande, Krapp arpente la scène, scrutant la salle et dévorant plusieurs bananes, 
dont il ne peut s’abstenir qu’ « avec peine » (Beckett, DB 14). Comme l’ont déjà fait remarquer Cohn et 
Julie Campbell, parmi d’autres critiques, ces actes ont une valeur métathéâtrale et inaugurent la 
performativité et l’autoréflexivité dont les pièces de Beckett font presque toujours preuve, car ils seront 
aussi le sujet de commentaires au cours de la pièce.
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mamelon qui l’entoure, les sortant, les déplaçant, les déposant, les examinant de près 

et les ramassant en fin de journée pour les remettre à leur place dans son sac (53). Ces 

nombreuses répétitions ont pour effet d’attirer l’attention du spectateur sur le corps 

de Winnie, qui ne lui appartient plus tout à fait, mais qu’elle tâche quand même de 

remodeler et ainsi de maîtriser ou de (re)posséder (Hubert, « Inquiétante étrangeté » 

54). Au contraire de son mari qui se dégrade en cédant au « naturel » (Beckett, OLBJ 

49) et aux instincts « humain[s] » (50), Winnie attribue beaucoup d’importance au fait 

d’être «  présentable  » (50), et elle effectue sa routine de façon méthodique. Elle 

s’enorgueillit justement de faire «  [t]out ce qu’[elle] peut » pour résister à la « nature 

humaine », à la « faiblesse humaine », à la « faiblesse naturelle » (28). 

À vrai dire, la propreté à laquelle Winnie aspire, et le perfectionnisme avec 

lequel elle exerce ces activités, dénotent une préoccupation profondément féminine 

de l’hygiène, des apparences et du regard qui tombe sur son corps. Tout ce qu’elle fait, 

la façon dont elle le fait, et ses commentaires ou remarques portant sur ce qu’elle fait 

témoignent d’une conscience de soi, voire d’une préoccupation de soi, qui pourrait 

correspondre à une vision stéréotypée de la femme. Et bien que certains critiques du 

théâtre de l’époque évoquent ce choix de protagoniste féminin (c’est-à-dire d’un 

personnage qui s’occupe à faire sa toilette et qui exprime constamment ses 

inquiétudes vis-à-vis de son apparence) comme étant le site du profond ennui qui 

imprègne la pièce (Knowlson et Pilling 98), comme le fait plutôt remarquer Caporale 

(19), c’est précisément la nature insipide du quotidien qui met l’accent sur le corps et 
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son existence immédiate, plutôt que sur l’ « universel » ou l’ « intemporel » (Knowlson 

« Beckett and Seventeenth-Century » 39, notre traduction).  135

De fait, le choix d’un personnage féminin dont le corps est nécessairement 

soumis à une codification particulière, lui permet de radicaliser ses mises en scène et 

ainsi de pousser plus loin ses principes esthétiques (Gray, « Compulsion  » 3). Plus 

précisément, Winnie, avec son rite de préparation pour la journée, ses préoccupations 

constantes vis-à-vis de son corps, et ses multiples plaidoyers pour obtenir l’attention 

de son mari, ouvre la voie à la question du regard, et plus particulièrement de la 

persistance de ce regard qui l’accompagne constamment, la poursuivant partout, à 

travers toute sa journée : « (Un temps long. Bas.) Étrange sensation. (Un temps. De même.) 

Étrange sensation, que quelqu’un qui me regarde. Je suis nette, puis floue, puis plus, 

puis de nouveau floue, puis de nouveau nette, ainsi de suite, allant et venant, passant 

et repassant, dans l’œil de quelqu’un » (Beckett, OLBJ 48). Et tandis que Beckett ne 

visait probablement pas à faire un commentaire ni sur le statut social des femmes, ni 

sur l’objectivation de leur corps, son recours à tout ce qui est typiquement féminin lui 

permet d’amorcer plus directement qu’auparavant la question de la perception de soi 

en fonction du regard de l’autre, ainsi que de la simultanéité du besoin et de la gêne 

qui accompagne le regard scrutateur de l’autre —  thème qui deviendra, par la suite, 

un des leitmotivs majeurs de son œuvre. 

 Knowlson et Pilling expliquent que, en ayant fait de Winnie une femme qui se fie aux clichés pour 135

s’exprimer, Beckett a limité, par la suite, tout dialogue qui pourrait se produire entre elle et Willie, son 
interlocuteur (Frescoes of  the Skull 98). Ils citent l’une des critiques les plus concises et mordantes contre la pièce : 
« ‘Winnie doesn’t interest Beckett at all but she has an enormous amount to say and almost all of  it is extremely 
boring to listen to’  » (Knowlson et Pilling, p.98, citent l’ouvrage Samuel Beckett de Ronald Hayman, p.58 
[Heinemann, 1968]).
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 2.1.2  Le corps socio-historique dans Les Paravents de Genet 

C’est aussi à l’aune du regard de l’autre que les personnages des Paravents 

préparent soigneusement leur image. De fait, comme nous l’avons vu lors de notre 

analyse des Bonnes, où Claire se pavane sur le balcon lorsqu’elle joue « Madame » et où 

Solange mène le cortège funèbre des servants à travers les rues dans son fameux 

monologue, la renommée est d’un intérêt particulier précisément parce qu’elle 

provient du regard et de la reconnaissance de l’image qui l’accompagnent. C’est pour 

cette raison que les costumes s’avèrent particulièrement importants dans le théâtre de 

Genet  ; les personnages revêtent des costumes dotés d’une symbolique 

reconnaissable et créent ainsi un monde où esse est recognosci (Coe 267). Genet ouvre sa 

préface sur Le Balcon, par exemple, en expliquant que les costumes doivent être 

« expressifs mais non méconnaissables » (« Comment jouer ‘Le Balcon’ », Ba 12, italique de 

l’original). Ainsi, à travers tout son théâtre, les Grandes Figures de pouvoir 

empruntent leur pouvoir aux « raffinements » (55) les plus reconnaissables  : la mitre 

et la chappe dorée de l’Évêque, la robe du Juge et le képi étoilé du Général dans Le 

Balcon  ; la tiare, la bague et la croix pectorale pour le Pape dans « Elle  »  ; et la 

couronne et le sceptre de la Reine dans Les Nègres. 

Pour les personnages des Paravents, pourtant, la théâtralité — les instants où les 

personnages jouent et ne jouent pas, pour reprendre la définition de Genet dans sa 

préface aux Bonnes — est «  systématis[ée]  » (Moraly 122), et sera donc de rigueur à 

travers toute la pièce. Autrement dit, ce n’est plus que dans la « Maison d’illusions » de 

  

 242



Carmen (Le Balcon), au théâtre d’Archibald (Les Nègres) ou sur le balcon (comme dans 

presque toutes les pièces) que les «  illusions  » se manifestent. Au contraire, dans la 

dernière pièce de Genet, nous nous trouvons dans un monde où tout le monde joue, 

en tout temps, le monde lui-même étant devenu le lieu de l’image : « Genet builds up 

an abstract picture of  the War : a kaleidoscope of  dreams, visions and 

unrealities » (Coe 301). Selon Roger Blin, la fonction même des paravents, « de l’ordre 

de l’extrême convention théâtrale » (Théâtre complet 1269),  est d’assurer cette lisibilité 136

du jeu. Genet semble partager cet avis lorsqu’il explique, dans le dixième 

commentaire de la pièce, que M. Blankensee, colon et propriétaire foncier, « quitte la 

roseraie pour entrer dans le Théâtre. Il en est peut-être de même, pour toutes les autres 

scènes, qu’il faut faire d’une certaine façon afin d’en apercevoir le décalage  » (Genet, Pa 

119-120, nous soulignons). Les acteurs doivent toujours rester dans le monde du 

« visible »  (11), chargé de semblants qui relèvent à la fois du théâtre et de l’existence 137

(Corvin, « Notice » des Paravents, Théâtre complet 1265), pour lesquels aucun répit n’est 

possible. En bref, on ne peut pas ne pas jouer. 

 Corvin cite les Souvenirs et propos de Roger Blin, p.201 (Gallimard, 1986).136

 Corvin précise que, en parlant des gestes « visible[s] », Genet entend un jeu qui « ne cherche 137

pas à reproduire les mouvements de la vie quotidienne  » et qui «  s’affirm[e] comme geste[s] venu[s] 
d’ailleurs  » (Corvin, p.329 des Paravents, note. n.1 pour la page 11 de la pièce). Ce rejet du quotidien 
rappelle le plaidoyer d’Artaud pour un théâtre métaphysique. Pour celui-ci, le théâtre risque de se réduire à 
un « cimétière pour l’esprit » (Artaud 76), lorsqu’il reproduit seulement « cette réalité quotidienne et directe 
dont il s’est peu à peu réduit à n’être que l’inerte copie, aussi vaine qu’édulcorée » (74, nous soulignons). 
Pour que le théâtre soit de nouveau capable de ranimer l’esprit du spectateur, il faut chercher à substituer 
au théâtre du quotidien un théâtre « métaphysique » (69), où l’image mouvante imiterait plutôt une autre 
réalité, «  dangereuse  » et «  inhumaine  », et dont les conséquences se manifesteront «  d’une manière 
sensible et achevée » (74).
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Afin de souligner la permanence et l’inéluctabilité du jeu, Genet situe Les 

Paravents à une époque, dans un lieu et dans un contexte qui rappellent les réelles 

opérations de « maintien de l’ordre » ou de « pacification » lors de la Guerre d’Algérie. 

Et afin d’évoquer la période de la colonisation et les soulèvements subséquents sans 

devoir les nommer,  Genet a de nouveau recours aux costumes caricaturaux de 138

l’armée française et de la population locale. Poussant jusqu’au bout la maxime selon 

laquelle l’habit fait le moine (Daviron 104), ce sont les costumes qui sont chargés de 

révéler «  au premier regard […] qui elles [les différentes figures] sont  » (Genet, Pa 

163). Empruntant, soulignant et déformant « jusqu’au grotesque » « les traits les plus 

frappants, les plus distinctifs » (Sherzer 97), ils mettent en valeur la nature caricaturale 

des rôles qui se jouent pendant le «  travail théâtral  » (Genet, Pa 191) de la guerre : 

« Genet […] present[s] […] colonial history as a process of  simulation and production of  

false (national) identities. He accomplishes this for the most part via an elaborate use of  

theatrical objects such as clothing, color, and make-up, themselves drawn not from 

‘reality’ but rather from popularized image culture » (Wilkerson, « Interculturality in 

Technicolor » 54, nous soulignons). 

 Le cadre des Paravents, que le spectateur assume être le Maghreb, n’est jamais nommé dans la 138

pièce, comme le souligne avec justesse Moraly (174) et Hémaïdi (30). Genet confirme lui-même, dans l’un 
de ses commentaires sur la pièce, cette ommission délibérée : « [l]a réalité historique ne doit se manifester 
que d’une façon lointaine, presque effacée  » (Genet, Pa 193). Le cadre socio-historique de la pièce 
demeure néanmoins presque indéniable, grâce à la toponymie arabe, au paysage maghébin, aux conditions 
qui déclenchent la guerre (Corvin, « Préface  » aux Paravents XV-XVI) et aux noms arabes (Leila, Warda, 
Said, Kadidja, Ommou, etc.), y compris le nom du village imaginaire du premier tableau, «  Aïn 
Sofar » (Hémaïda 25). Dans son article sur la scénographie de la pièce, Clare Finburgh postule que même 
les gradins (divisions verticales de la scène) et les paravents (divisions horizontales de la scène) sont censés 
rappeler les motifs géométriques des mosquées (211).
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C’est exactement l’effet recherché par Genet qui, dans une lettre à Blin, 

explique que le maquillage des comédiens doit «  faire appel à vos rêveries, à vos 

délires  » (Théâtre complet 848) et leurs costumes doivent être «  un moyen de 

parade  » (846). Comme pour les Grandes Figures de pouvoir du Balcon, les colons 

européens et les militaires portent donc des costumes « raffinés » (Genet, Pa 163) qui 

leur donnent un «  physique très caricatural  » (47) et qui mettent ainsi en relief  leur 

supériorité supposée par rapport au peuple algérien colonisé : bottes, gants et badine 

pour souligner la « viril[ité] » de Sir Harold (47)  ; un frac violet — couleur royale — 

avec un col «  très haut  » pour accentuer la hauteur de M. Blankensee (107)  ; des 

« [c]ulottes et bas de soie », des « robes longues » et des « socle[s] » pour les « Figures 

Ridicules  » du huitième tableau, c’est-à-dire les Français chargés d’épingler au 

mannequin toutes les médailles de leur patrie, « très visibles » (163). Pour inspirer la 

peur chez leurs ouvriers, Sir Harold se fie à une «  représentation métonymique du 

pouvoir et de l’oppression » (Hémaïdi 27), à savoir un gros gant de pécari suspendu 

en l’air représentant son poing, et M. Blankensee se pare de coussinets sur son ventre 

et sur son derrière pour représenter son « prestige » ou sa « prestance » (Genet, Pa 

112). Pour maintenir l’ordre dans les palmeraies et les vignobles, l’essentiel, comme 

l’explique l’un des ouvriers, Habib, très conscient des procédés qu’emploient les 

colons pour illustrer leur pouvoir (Bourget 26), c’est que tout «  paraisse plus 

dangereux » (Genet, Pa 51, nous soulignons). 

Les militaires français sont eux aussi habillés de façon à mettre en avant leur 

identité nationale. Alors que le légionnaire français qui quitte le bordel au deuxième 
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tableau ne donne aucune réplique avant de partir, bouclant sa ceinture dans le silence 

et se précipitant « nonchalamment » (37) vers le fond de la scène, il est impossible que 

son habit passe inaperçu auprès du spectateur  : « Le Légionnaire, comme tous les 

soldats et tous les Européens, sera très grand, monté sur des semelles et des talons de 

vingt ou trente centimètres. Épaules très larges. Uniforme très ajusté et très soigné. 

Képi perché sur l’œil. Maquillage du visage  : bleu, blanc, rouge  » (37). Par leur 

verticalité, ses talons symbolisent sa supériorité supposée (Hubert, « De l’horizontalité 

de la scène  » 131) — procédé scénique qui rappelle évidemment les patins de 

tragédien du Balcon.  Son maquillage, référence flagrante au drapeau tricolore de la 139

France, réduit cette présence européenne au Maghreb — sa conquête littérale par la 

pénétration du pays par l’armée étrangère et sa conquête métaphorique par la 

pénétration des prostituées algériennes par les soldats français — à un jeu, tant par sa 

nature exagérée, voire ridicule , que par l’évocation du cirque et de la danse et du 140

 Hubert explique que, même avant d’employer, dans Les Paravents, des gradins de différents 139

niveaux pour symboliser les différents échelons de la société, Genet avait déjà commencé, dans Les Bonnes 
et Le Balcon, à jouer, de façon beaucoup plus discrète, avec la notion d’ascèse verticale : « Genet […] brise 
toutefois déjà l’horizontalité de la scène par le costume dans Les Bonnes où il joue de l’opposition talons 
hauts/chaussures plates  ». Il va sans dire que les semelles et les talons portés par les Européens des 
Paravents rappellent tout de suite les Grandes Figures de pouvoir des trois premiers tableaux du Balcon  : 
« Le rôle sera tenu par un acteur qui montera sur des patins de tragédien d’environ 0,50 m de haut » (Genet, Ba 21). 
Quant aux rapports entre les personnages, les costumes s’avèrent ainsi aussi importants, au niveau 
symbolique, que le décor.

 À travers tout son théâtre, Genet a recours au ridicule pour se moquer des images de pouvoir, 140

dans toutes leurs différentes incarnations. Le troisième tableau du Balcon, par exemple, avec le Général et 
sa jument (Genet, Ba 48-40), exploite le procédé rhétorique de l’ekphrasis (selon lequel on peint une image 
en mots) pour tourner en dérision la mort mythique du Général qui raconte lui-même, à l’aide de la Fille 
du bordel, la scène épique de sa propre mort, afin de la revivre en même temps. Genet se moque aussi de 
la Figure du Pape dans sa pièce posthume, « Elle » (référence à « Sa sainteté, le Pape ») : « « Elle » a été écrit 
d’un seul jet, dans la foulée du Balcon comme si un trop-plein d’inspiration ‘cléricale’ avait eu besoin de se déverser de 
l’Évêque du Balcon sur l’évêque de Rome de « Elle » » (Corvin, « Préface » à Splendid’s suivi de « Elle » 8, italique 
de l’original). Dans cette deuxième pièce se moquant des Figures de l’Église catholique, des photographes 
sont en attente du Pape qui sortira éventuellement sur scène, portant des patins à roulettes (Genet, « Elle » 
137) pour donner l’impression de flotter sur l’air.
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théâtre asiatiques (rappelons l’intérêt de Genet pour le théâtre de l’Extrême-

Orient ). La nonchalance du Légionnaire souligne d’ailleurs son insouciance vis-à-141

vis du maintien de cette supériorité supposée qui, pour tous les personnages de la 

pièce, va de soi. « C’en était gênant pour lui, tant de fierté » (Genet, Pa 29), constate la 

prostituée algérienne Malika, dans une réplique narquoise qui fait simultanément 

référence au soldat « crâneur » (29) et au lit dans lequel ils ont couché, où Malika a 

bien joué son rôle de servante sexuelle. 

Tout au long de la pièce, Genet ne cesse de juxtaposer la « nature servile » des 

Arabes, qui existent «  en creux  » (Bélanger 15), sous «  [l]a droiture [du] regard 

[européen] » (Genet, Pa 153). À l’instar des personnages européens, les Arabes savent 

endosser eux aussi leur rôle assigné, à savoir celui des «  Infidèle[s]  » (189) et des 

« chacals puants » (152) au « dos courbé », aux « pieds nus », et à la « voix très fragile 

qui se brise par instants » (54). Comme le résume Khélil, «  leur manière d’être [est] 

même dans leur peau et dans leur corps » (Figure de l’altérité 62). Leurs costumes, « de 

couleurs vives et disparates » (Genet, Pa 107) et « usagés » (27), les représentent à la fois 

comme exotiques et soumis. Quand il se présente au début de la pièce, Saïd porte une 

cravate « mal nouée  » (17) et sa mère une robe «  rapiécée  » (107) avec un grand voile 

jaune — accoutrement qui joue avec le stéréotype des femmes musulmanes soumises 

et qui souligne en même temps le leitmotiv de la disparition (Wilkerson, 

«  Interculturality in Technicolor  » 53), comme nous allons le voir. Au contraire des 

 Paule Thévinin raconte sa réaction lors qu’elle a lu Les Paravents pour la première fois : « Leur 141

fragilité [des personnages], la coloration très appuyée des costumes, la présence à chaque tableau d’un 
objet de la vie courante devenu symbole : un seau, une brouette rouge, un parapluie, un petit arrosoir, une 
bassine de zinc, par exemple, me rappelaient le théâtre japonais » (5).
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personnages européens portant des chaussures à grandes semelles, la mère, comme 

les autres Algériens, reste « [p]ieds nus » (Genet, Pa 18) afin de ne pas souiller ses talons 

dépareillés (22) avant de faire la connaissance de la famille de sa future bru. Elle porte 

elle-même sa valise «  en carton  bouilli  » (18) sur la tête —  valise vide, d’ailleurs, qui 

souligne à la fois sa pauvreté et le néant dans lequel sa marginalité les repousse 

(Corvin, « Notice » des Paravents, Théâtre complet 1252). Quant aux personnages arabes, 

leur maquillage excessif, d’un  teint «  basané  », et leur perruque, «  d’étoupe noire très 

bouclée  » (11), relèvent évidemment d’une image stéréotypée des Maghrébins et se 

détachent des « cheveux roux », des « énormes taches de rousseur » (47), « des favoris et [de la] 

moustache roux  » (107) des propriétaires européens. Ces accessoires soulignent non 

seulement leur altérité par rapport aux Français, mais aussi leur ressemblance les uns 

par rapport aux autres — ressemblance qui est le sujet de la conversation entre Sir 

Harold et M. Blankensee, dans la roseraie. Discutant de leur main-d’œuvre, ils 

reprennent la maxime raciste selon laquelle les Arabes sont tous les mêmes, tant au 

niveau physique qu’au niveau de leur caractère : 

SIR HAROLD, il joue avec sa badine  : Et d’ailleurs, même si 
nous en avions le désir, comment ferions-nous, nous, la 
subtile distinction  : un Arabe voleur et un Arabe non 
voleur  ? Eux-mêmes, comment s’y prennent-ils  ? Si un 
Français me vole, ce Français est un voleur, mais si un 
Arabe me vole, il n’a pas changé : c’est un Arabe qui m’a 
volé, et rien de plus. […]. Pas de propriété en immoralité, 
voilà la formule. (115) 

Ainsi, pour Sir Harold et son père, les Arabes se définissent nécessairement par tout 

ce qu’ils ne sont pas, par tous ceux à qui ils ne ressemblent pas  : les Français. 
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Wilkerson résume ainsi la façon dont Genet représente cette corruption morale 

supposée, au niveau des costumes  : «  In contradistinction to the clean and sober, 

albeit grotesque, appearance of  the European figures, […] the Arabs wear a mask of  

dust, filth, and disease composed by macabre make-up which externalizes and renders 

visible the racist association of  whiteness to the cleanliness and its corollarly, darkness 

to dirtiness  » («  Interculturality in Technicolor  » 54). De fait, tous les personnages 

algériens — Leïla avec sa cagoule qui recouvre sa laideur, la Mère et son obsession de 

la décomposition et la souffrance, Saïd kleptomane et traître, les Pleureuses avec leurs 

mouches — embrassent leur association à la pourriture, tant au niveau moral qu’au 

niveau physique. Cette association du monde arabe à tout ce qui relève de la crasse, de 

la souillure et de la pourriture s’avère un des procédés charnières au niveau intra-

diégétique aussi car, comme dans Les Bonnes ou Les Nègres, les personnages 

s’acharnent à incarner toutes les qualités négatives qu’on leur attribue afin de mieux 

mériter la rétribution de la Société.  De fait, rappelant la concomitance de l’Image et 142

du Reflet, telle que nous l’avons vue lors de notre analyse des Bonnes (bonne-

bourgeoise, criminelle-martyre) et du Balcon (Évêque-pécheresse, Juge-voleur, etc.), 

Les Paravents doivent donner l’idée, d’après Genet, «  d’une Force s’opposant à une 

autre Force  » (Genet, Pa 193), et «  en jouant à l’excès des représentations 

réciproquement façonnées par les groupes, [la pièce] fait apparaître l’illusion dont 

celles-ci procèdent, c’est-à-dire le lieu flou où elles se forgent en réalité  » (Bélanger 

12).  

 Cf. notre discussion de l’article de Georges Bataille sur la revendication du Mal. Voir les pages 142

184-185 du premier chapitre de cette section : « Dés/incarnations : voix et images ». 
  

 249



Cependant, Genet va plus loin que de signaler une simple donnée 

historiographique, à savoir la distribution partiale de ces rôles dans le «  travail 

théâtral » (Genet, Pa 191) de la guerre ou de l’Histoire, où « [c]haque mot s’écrit avec 

une majuscule » (184) par le vainqueur et dont les « cliché[s] » seront les plus « [s]en-

sa-tion-nel[s] ! » (147). En plus de dénoncer le fait que les clichés — le double sens ne 

passe pas inaperçu auprès du spectateur — soient une véritable obsession pour le 

monde occidental,  Genet tourne ces images stéréotypées en dérision. Alors qu’il a 143

souvent employé la féminité afin de valoriser ses personnages homosexuels ou 

féminins marginalisés, à l’opposé, en féminisant les figures militaires et les colons 

européens de la pièce, Genet évacue chez eux toute impression de virilité, du moins à 

l’aune des normes hétérosexuelles et cissexuelles normalement associées aux Figures 

de pouvoir par la même Société qu’ils cherchent à impressionner.  144

Rappelant les gangsters de Splendid’s, pour qui la douceur et la politesse sont de 

rigueur, le Lieutenant des Paravents déclare que la beauté est le «  ciment des 

 Genet avait déjà signalé cette obsession pour la photographie, médium trompeur fait pour 143

manipuler l’opinion publique, dans « Elle  » et dans Le Balcon. Incarnation contemporaine de l’Esclave, 
dont le chant garantissait autrefois l’immortalité des Figures (Genet, Ba 144-145, ce serait au XXe siècle les 
photographes qui répandraient l’Image «  dé-fi-ni-tive  » (120) à travers le monde afin d’assurer leur 
existence continue dans la conscience et la symbolique sociales (Khélil, Théâtre de Genet 104). 

 Alors que, dans l’œuvre de Genet, le corps masculin suscite le désir des personnages 144

principaux et des narrateurs — pensons aux meurtriers les plus renommés, tels qu’Harcamone dans 
Miracle de la rose, Yeux-Verts dans Haute Surveillance et le Policier dans Splendid’s —, les personnages utilisent 
aussi la féminité et l’homosexualité (parfois étroitement liées) afin de revendiquer leur statut de marginaux 
et de contrôler leurs propres identités  : les bonnes sont obsédées par la coquetterie de Madame, les 
bandits de La Rafale forment une clique dont les amitiés quasi homo-érotiques leur prêtent leur force 
intiale, et les narrateurs de Miracle de la rose, de Notre-Dame-des-Fleurs et du Journal du voleur citent leur douce 
nature qui fait d’eux l’objet de désir des autres délinquants ou criminels. Ainsi, alors qu’ils rêvent au 
pouvoir associé aux Grandes Figures de pouvoir, leur féminité et leur homosexualité ne suscitent aucune 
honte, et sont, tout au contraire, sujets de louanges et outils de pouvoir.
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armées  » (189). Chargé de mener les soldats au combat, il finit par se préoccuper 

plutôt des apparences  : « Poilu… et beau  ! N’oubliez pas. Bons guerriers, guerriers 

braves, sans doute, mais d’abord beaux guerriers. Donc  : épaules parfaites, rectifiées 

par artifice si nécessaire. Cous musclés. […] Cuisses épaisses et dures. […] mettez des 

sacs de sable pour vous gonfler les genoux, mais apparaissez comme des 

dieux » (122-124). Morcelant le corps des militaires afin d’accentuer ses composantes 

les plus érotiques, le Lieutenant met l’accent sur la propreté du corps (képis 

«  luisants  », bottes «  vernies  », boutons «  chromés  » etc.) et sur les 

« parures » (« bracelets-montres », « médailles », « chaînettes d’or », etc.) qui assureront 

la transmission d’une image idéalisée de la victoire (123)  : « Armés, bottés, casqués, 

oui, mais aussi poudrés, cosmétiqués, fardés, ce qui tue c’est un fond de teint sur un 

squelette de gestes précis  » (190). De fait, tous les membres de l’armée doivent 

s’habiller et se comporter de façon à inciter les futures générations à s’enrôler dans 

l’armée, et  assurer ainsi la continuité de la gloire française : «  Ce n’est pas 

d’intelligence qu’il s’agit : mais de perpétuer une image qui a plus de dix siècles », une 

image qui «  [fera] envie  » aux autres Français (204). Alors qu’ils sont en pleine 

révolution, dans une tournure ironique, les soldats se révèlent plus obsédés de 

« soign[er] » (Genet, Pa 37) leur image que de combattre. Comme le souligne Caroline 

Daviron dans son étude des personnages féminins dans l’œuvre de Genet, «  il s’agit 

pour les soldats de composer une image davantage que de faire la guerre » (174). La 

forme l’emporte sur le fond, le paraître sur le faire, le désir sur la violence, ce qui 

empêche le spectateur de prendre au sérieux la masculinité de l’armée, tout en 
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inscrivant la pièce dans la problématique du regard qui traverse l’œuvre de Genet. À 

l’instar des bandits de Splendid’s, le désir de porter son image « avec élégance » (Genet, 

Sp 59) dépasse, voire sape, la violence et la brutalité du crime ou de la conquête en 

question et, du même coup, rappelle que l’image est, avant tout, une fonction de la 

perception. 

Le dramaturge pousse encore plus loin la mise en scène de cette virilité 

« déstabilis[ée] » (Daviron 173) et de cette beauté exagérée à travers le personnage du 

Sergent, comme le montre Daviron avec justesse. Alors que le dramaturge ouvre son 

commentaire du Onzième tableau en précisant que le Sergent doit être d’une 

« apparence brutale » (Genet, Pa 139), d’une « corpulence étonn[ante] » (139) et d’une 

cruauté exagérée (140), il mine tout de suite la force de cette présence masculine 

archétypale en constatant que le Sergent doit aussi avoir une « allure féline », facilitée 

par «  l’excès de son costume  »  : des bottes à talons et à semelles épaisses, de faux 

cheveux et de faux cils, lèvres et dents artificielles (139-140). Par le biais du costume, 

« il se modifie à tel point que il devient elle » (Daviron 175, italique de l’original). De 

fait, le choix d’un acteur dont les proportions seront aussi « exagér[ées] » (Genet, Pa 

139), mais dont la voix sera « sifflante », « aiguë », « un peu châtrée » (140), souligne 

cette idée de transformation d’homme en femme, car le Sergent, « roide et fragile à la 

fois » (140), témoigne d’un mélange de qualités typiquement masculines et féminines, 
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ce qui a pour effet de le réduire « progressivement [en] ce travesti à la recherche d’une 

virilité devenue artifice » (Daviron 175).  145

Sa virilité est en outre minée par l’ambivalence de son hétérosexualité. Selon 

les consignes de Genet, il suinte « davantage de sexualité que de beauté » (Genet, Pa 

139). Suscitant le désir de son supérieur, le Sergent inspire un discours qui peint une 

image homo-sensuelle où des corps entrelacés suscitent, et le désir de leurs 

compatriotes français, et le désir des rebelles algériennes : 

Deux jambes doivent se regarder et se voir dans les deux 
jambes d’en face, un torse dans le torse d’en face, la 
bouche dans une autre bouche, les yeux dans les yeux, le 
nez dans le nez, les dents dans les dents, les genoux dans 
les genoux, une boucle de cheveux dans… un autre ou si 
les cheveux d’en face sont raides dans un accroche-
cœur… (Très lyrique.) S’y regarder et s’y voir d’une parfaite 
beauté… […] d’une totale séduction. (182)  

Rappelant « l’autosensualité » (Jean Antonin Gitenet 72) de Pierrot, dans Splendid’s, qui 

caresse les différentes parties de son corps — « ses sourcils, […] ses poings, […], ses 

cuisses, […] sa garde, […] ma jambe. Mon pied gauche. […] son genou gauche. […] 

sa croupe, […] ma croupe. […]. Mes mirettes, mes flamboyantes  !  » (Genet, Sp 

77) —  afin de se sentir en contact avec Dédé, son frère mort qu’il est en train 

 Dans une de ses lettres à Roger Blin, Genet fait remarquer que cette juxtposition entre voix et 145

gestes est aussi ce qui permet d’éviter le « quotidien » si redouté : « Il vaut mieux, quand la voix a trouvé 
ses vraies modulations, découvrir les gestes qui viendront la souligner, gestes qui ne seront plus 
familièrement accordés à la voix, mais qui peut-être s’opposeront à elle […], délivrant l’acteur de la 
tentation du quotidien. Cette opération, refusant un naturel feint, ne doit pas se faire n’importe comment : 
son but, entre autres, est de montrer et de faire entendre ce qui passe inaperçu d’habitude. Son but réel est, 
bien sûr, une joie, une fête nouvelles  » (Genet, Théâtre complet 877). C’est ainsi que, dans une pièce 
représentant la Révolution algérienne, Genet met en scène non seulement le bouleversement de l’ordre 
social, mais aussi des normes hétérosexuelles, voire cissexuelles, tel qu’elles se déploient sur le corps de 
l’acteur.
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d’incarner, le Lieutenant peint une image onirique de l’armée française qui défie « [l]a 

sournoiserie, [l]a cruauté, [l]a vacherie » (Genet, Pa 140) du Sergent dont il s’inspire. 

Bâtie sur le paradoxe, cette extase homosexuelle exagérée satirise et mine la virilité 

normalement associée, dans l’Histoire occidentale, à la conquête de la terre vierge. 

 En somme, les costumes des Paravents jouent un rôle névralgique dans le 

développement du thème de l’Image et du Reflet que Genet avait jusqu’alors présenté 

dans son théâtre. De la même façon que Beckett, dans Oh les beaux jours, a recours aux 

images féminines stéréotypées afin de resituer les questions du pouvoir et du regard 

dans le quotidien, Genet utilise cette même codification du féminin afin de déplacer la 

question du regard. Pour lui, il n’est plus question de revendiquer, tout simplement, la 

moitié déchue du binarisme, à savoir le Reflet terni de Image luisante ; il s’agit plutôt 

de remettre en question les identités nationale, sexuelle, culturelle et ethnique 

(Wilkerson, « Interculturality in Technicolor » 55) de l’Occident, construites « dans la 

vanité d’un costume  » (Corvin, « Préface  » des Paravents XXVI). D’ailleurs, dans Les 

Paravents, Genet bouleverse le code visuel hétéro-masculin, d’abord en osant signaler 

que le pouvoir réside dans la représentation (ce qu’il avait fait dans Les Bonnes, Le 

Balcon et Les Nègres), et, par la suite, en mettant aussi en scène des personnages qui 

cherchent à miner le pouvoir des Grandes Figures, au lieu de l’imiter, tout 

simplement. Habib explique à Saïd la première étape dans le démontage des rapports 

de pouvoir : « Le pays a la chair de poule. À cause des gants de pécari ? On a la chair 

de poule parce qu’ils nous foutent plus la chair de poule » (Genet, Pa 52-53). Leur être 

«  résulte d’une part de la conscience d’un enjeu de pouvoir, et d’autre part, de la 
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conscience du théâtre [et de la guerre, ajoutons-le] comme exaltation du faux, masque 

et cérémonie » (Belanger 11-12). Les personnages n’en ayant plus peur, les symboles 

se dégonflent et la révolte s’annonce. Tournons maintenant notre attention vers cette 

question de l’intensification du regard perspicace et scrutateur. 

2.2  LE REGARD ET LE CORPS 

2.2.1  « Esse est percipi » dans Oh les beaux jours 

Lecteur et contemporain de la nouvelle critique, Beckett esquivait souvent les 

questions traitant de l’interprétation de son œuvre, c’est-à-dire toute enquête 

cherchant à attribuer un sens unique — celui de l’auteur — à son travail. De fait, 

chaque fois qu’on lui posait des questions sur le sens de ses pièces ou sur l’identité de 

ses personnages, il répondait qu’il ne connaissait pas suffisamment bien ses 

personnages pour y répondre et que c’était plutôt le travail des critiques littéraires de 

déceler de tels secrets.  Cela pourrait donc surprendre le lecteur que, dans les 146

didascalies mêmes du texte de « Film  » (1964), Beckett articule aussi clairement la 

philosophie de laquelle naît cet ouvrage. S’appuyant sur l’adage philosophique de 

George Berkeley selon lequel esse est percipi aut percipere (« Être, c’est être perçu ou 

percevoir »), Beckett explore, dans ce film muet, le lien entre le regard et l’existence : 

« Perçu de soi subsiste l’être soustrait à toute perception étrangère, animale, humaine, 

 Voir à ce sujet son échange épistolaire avec Alan Schneider de décembre 1957, sa lettre de 146

janvier 1952 à Michel Polac ou encore son interview avec Kay Boyle d’octobre 1961. « We have no 
elucidations to offer » (Beckett, Disjecta 109), résume-t-il, dans cette première lettre, refusant de céder aux 
demandes des journalistes qui cherchaient plus de détails sur Fin de partie.
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divine. La recherche du non-être par suppression de toute perception étrangère 

achoppe sur l’insupprimable perception de soi » (Beckett, « Film  », Comédie 113). À 

travers le film, le protagoniste borgne tente d’échapper à l’Œil (Œ) qui, se situant dans 

la caméra même, le poursuit de derrière inlassablement. Aux moments où l’Œil 

dépasse « l’angle d’immunité » (45º de chaque côté) (114) qui protège l’homme contre 

son regard, le protagoniste Objet (O) éprouve «  l’angoisse de se sentir perçu » (121) 

— ce qui provoque « l’expression d’épouvante » (118) que l’on voit sur son visage à la 

toute fin du film. L’Œil, comme nous explique Beckett, représente le regard de 

l’Objet lui-même, «  scind[é] en deux  » (113). Inévitablement, en se percevant, le 

personnage est. Ou, pour le dire autrement, éternellement présent à lui-même, par 

son propre regard, le personnage-objet se fait apparaître, malgré l’angoisse que cette 

apparition provoque  : « Avoir peur d’être vu, avoir peur de se voir, ne sont que les 

deux faces d’une même angoisse  » (Hubert, «  Inquiétante étrangeté  » 56). 

Manifestation parfaite de l’Autre lacanien : même seul, l’être persiste.  

Dans Oh les beaux jours, qui précède « Film » de quelques années, on voit déjà 

germer cette idée d’un lien approfondi entre la perception et l’existence. Pour la 

première fois dans le théâtre de Beckett, au besoin du regard se juxtapose 

l’implacabilité du regard. En même temps que Winnie cherche constamment 

l’attention de son mari, elle ne peut ignorer l’« [é]trange sensation […] que quelqu’un 

[…] [la] regarde » (Beckett, OLBJ 48). Bien que Winnie se trouve de moins en moins 

capable de confirmer que Willie ne l’a pas encore abandonnée (« Dire que ça fait un 

bout de temps, Willie, que je ne te vois plus. [Un temps.] Ne t’entends plus  » [60]), 
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puisqu’elle existe toujours, selon sa propre conclusion, il s’ensuit que « [q]uelqu’un [la] 

regarde encore. […] Se soucie [d’elle] encore  » (60). D’identité et de provenance 

inconnues, ce regard persistant inspire de l’angoisse à Winnie et intensifie son besoin 

de Willie. À travers la pièce s’effectue donc une transition quant à la façon dont 

Winnie réagit au regard (absent) de Willie qui (ne) tombe (pas) sur son corps. 

Nous nous proposons maintenant d’examiner comment, dans le monde de 

Beckett, le regard opère sous des conditions contradictoires, s’avérant à la fois 

nécessaire et insupportable, douloureux et inévitable. Mieux comprendre le lien entre 

le regard et le corps nous permettra de relire éventuellement le tableau final de la 

pièce, où Willie se présente enfin, son regard troublant Winnie autant qu’il la réjouit, 

sous l’angle de la perception fracturée/fracturante. 

Au début de la pièce, il est clair que c’est l’absence de regard qui perturbe 

Winnie. Elle fait tout ce qu’elle peut pour susciter l’attention de Willie et, de 

préférence, pour qu’il la regarde. Elle avoue que c’est son « rêve » qu’il « vien[ne] vivre 

de ce côté [en face du mamelon] » pour qu’elle puisse le voir ou l’ « admirer » (54). 

Puisque Winnie ne bénéficie pas du « don merveilleux » (16) du sommeil, la présence 

de Willie lui est nécessaire afin de faire passer le temps : « si tu venais à mourir […] ou 

à t’en aller en m’abandonnant, qu’est-ce que je ferais alors, qu’est-ce que je pourrais 

bien faire, toute la journée […]  ?  » (27). Tel un enfant avec son jouet, elle veut se 

mettre en contact avec lui dès que la sonnerie la réveille. Même avant d’avoir fini de se 

brosser les dents elle se tourne vers Willie pour le réveiller : « Hou-ou ! (Un temps. Plus 

fort.) Hou-ou  !  » (13), l’appelle-t-elle trois fois (13, 16, 17) avant de 
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lui « ass[é]ne[r] » (17) un coup d’ombrelle (17). Bien qu’elle se plaigne plus tard dans la 

pièce de l’«  attitude un peu étrange  » (67) de son mari, c’est-à-dire de sa cruauté 

lorsqu’il ignore sa détresse évidente au deuxième acte, elle se montre, elle aussi, 

insensible au mal qu’elle lui fait, car elle ne dit rien à propos du « filet de sang » (19) que 

le spectateur verra sur le crâne chauve de Willie lorsqu’il s’assoit, le dos à la salle, pour 

lire son journal. À vrai dire, son attitude à l’égard de son mari est elle aussi « un peu 

étrange » ; même si elle ignore le fait qu’elle l’ait blessé, elle s’inquiète de la possibilité 

qu’il se fasse brûlé s’il n’enfile pas son caleçon (20). L’indifférence se transforme alors 

presque instantanément en inquiétude maternelle. Il semble donc que la présence de 

Willie ne l’intéresse que dans la mesure où elle lui donne quelqu’un à regarder, 

quelqu’un à qui parler. De fait, elle l’accable d’attention sous prétexte de le soigner et 

dans l’espoir de le forcer à participer à son bavardage incessant. Au premier acte, elle 

s’amuse même à jouer sur la distance qui les sépare, appelant Willie à maintes reprises 

juste pour savoir qu’il est toujours là, au cas où elle «  pourrai[t] avoir besoin de 

[lui] » (18), ce besoin hypothétique ne représentant évidemment qu’un prétexte pour 

leur interaction présente : 

(Un temps. Elle se renverse en arrière et à sa droite pour le 
regarder.) […] Peux-tu me voir de là, je me le demande, je 
me le demande toujours. (Un temps.) Non  ? […] Tu 
pourrais me voir, Willie, tu crois, d’où tu es, si tu levais les 
yeux vers moi ? (Elle se tourne un peu plus.) Lève les yeux 
jusqu’à moi, Willie, et dis si tu peux me voir, fais ça pour 
moi, je me renverse tout ce que je peux. (Elle le fait. Un 
temps.) Non  ? (Un temps.) Tu ne veux pas faire ça pour 
moi ? (Un temps.) Enfin ça ne fait rien. (34-35) 
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Malgré ces efforts, la présence de Willie se manifeste (paradoxalement) surtout par 

des silences et par son absence physique. Durant le premier acte, il ne fait voir que la 

« partie postérieure » (19) de son crâne et, durant le deuxième acte, il reste complètement 

« invisible » (59), avant de sortir de derrière le mamelon à la toute fin de la pièce (73).  

L’incident avec le couple Cooker, où l’homme et sa fiancée s’arrêtent devant le 

mamelon pour discuter de son corps enseveli sans lui adresser la parole (50-51), 

témoigne lui aussi du besoin de Winnie d’être vue. En suscitant des commentaires à 

son égard, son corps-objet établit le contact (quoiqu’indirect) dont elle serait 

autrement privée :  

plantés là à me fixer — bouche bée — puis lui — […] A 
quoi qu’elle joue ? dit-il — à quoi que ça rime ? dit-il — 
fourrée jusqu’aux nénés — dans le pissenlit — grossier 
personnage — ça signifie quoi ? dit-il — c’est censé 
signifier quoi ? — et patati — et patata — toutes les 
bêtises — habituelles — tu m’entends ? dit-il — […] 
Pourquoi qu’il ne la déterre pas ? dit-il — […] — à quoi 
qu’elle lui sert comme ça ? — à quoi qu’il lui sert comme 
ça ? (50) 

Bien que ni le monsieur ni la dame ne lui adressent la parole directement, Winnie ne 

semble nullement dérangée par l’attitude du couple qui l’inspecte, tel un objet 

retrouvé dans le sable pendant une promenade sur la plage.  Nonobstant 147

 L’histoire du passage du couple Cooker pourrait certainement se lire comme une projection 147

métathéâtrale du spectateur qui se pose les mêmes questions vis-à-vis de l’ensevelissement inexpliquable 
de Winnie. De la même façon que le spectateur d’En attendant Godot partage la curiosité et le doute 
d’Estragon concernant les raisons derrière l’attente interminable de Godot et comment les deux 
compagnons se retrouvent chaque jour devant le même arbre, les raisons derrière l’ensevelissement de 
Winnie et les mécanismes de la croissance du mamelon lui restent également inconnus. En outre, le sac de 
Winnie rappelle aussi celui de Pozzo, et est aussi lié à la question du métathéâtre ; de la même façon que 
Vladimir et Estragon cherchent à comprendre pourquoi Lucky ne pose pas le sac qu’il porte pour son 
maître, le spectateur d’Oh les beaux jours cherche à comprendre pourquoi et comment le sac de Winnie reste 
toujours à sa place, à côté de Winnie sur le mamelon.
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l’impropriété de la discussion, c’est même avec tendresse que Winnie se souvient du 

passage de ces «  revenants  […] fourvoyés » : «  J’en suis reconnaissante en tout cas. 

(La voix se brise.) Très reconnaissante » (51-52). Alors qu’elle avait exprimé son dégoût 

quant à la carte pornographique que Willie regarde (24), dans le cas des couples 

Shower et Cooker,  elle est tellement contente que quelqu’un l’ait regardée qu’elle ne 148

s’attarde pas cette fois sur les implications sexuelles du commentaire de cet homme 

fruste : « Winnie recounts the anecdote with a certain degree of  pleasure because it 

was a moment when someone other than Willie did look at her and her body and 

comment on it  » (Caporale 27). Alors que les commentaires du couple Cooker 

relèvent des parties de son corps qui ont déjà disparu (« fourrée jusqu’aux nénés […] 

à quoi qu’elle lui sert comme ça  » faisant allusion à l’absence du vagin, sans lequel 

Winnie est incapable, d’après lui, d’exercer sa fonction de femme), par le simple fait 

qu’ils la perçoivent encore, leur regard confirme aussi l’existence de tout ce qui reste : 

«  Undeniably, this narrowing down of  the body could be seen as a powerfully 

metonymic device, since it requires of  the viewer an imaginary filling-out of  the 

missing body; but it is the narrowing down that changes the status of  the visible 

portion of  the body into that of  a sign » (Connor 161). Le mamelon — cet énorme 

sein saillant de la terre qui représente et resserre son corps en même temps — n’est 

donc pas que le symbole de l’isolement de Winnie, comme le soutient Catanzaro, et la 

croissance de ce mamelon n’est pas que le symbole de l’épuisement des possibilités de 

 Knowson et Pilling s’appuient sur l’analyse de Cohn (Back to Beckett, p.182 [PU Princeton, 148

1973]) pour souligner le fait que, en allemand, les verbes schauen et kucken veulent dire « regarder », ce qui 
met l’accent sur le fait que Winnie ait besoin de quelqu’un pour la regarder (100).
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Winnie pour passer le temps ; bien qu’il l’empêche de se déplacer, il attire aussi 

l’attention des passants qui la regardent et qui certifient ainsi, par leur perception, son 

existence. Paradoxalement, en suscitant le regard des passants, la disparition de 

Winnie confirme son existence continue, voire la suscite, puisque l’objet beckettien, 

adhérant aux conditions de Berkeley, naît du regard de l’autre : « [i]t is the act and not 

the object of  perception that matters » (Beckett, « Recent Irish Poetry », Disjecta 74). 

 Bien que ce qui importe, c’est la possibilité d’un regard (ou d’une présence 

attentive), l’ouïe joue elle aussi un rôle primordial dans le rapport avec son mari. De 

fait, il n’est pas anodin que le rite de Winnie qui ouvre la pièce attire l’attention du 

spectateur sur ses yeux (elle essuie plusieurs fois ses lunettes) et sur sa bouche (elle se 

brosse les dents, s’inspecte les gencives et met du rouge à lèvres), orifices par lesquels 

se confirme la présence de Willie et par lesquels se réalisent leurs interactions (Gray, 

« Troubling the Body » 6). Comme nous en avons déjà discuté au cours des chapitres 

précédents, dans le monde de Beckett, le percipere et le percipi s’accomplissent tant par 

le son que par la vue — sens qui sont, d’ailleurs, inextricablement liés. Le spectateur 

peut supposer que Willie, presque muet tout au long de la pièce, n’entend pas les 

questions que sa femme lui pose, ou alors qu’il choisit de ne pas y répondre, car le 

plus souvent il ne lui offre que des réponses monosyllabiques (Beckett, OLBJ 29, 

32-33, 36-37, 41, 56, 76) ou lui lit à voix haute des extraits du journal (21, 22, 56). Le 

détachement de Willie, qui ignore assez souvent le babillage de sa femme, ne passe 

pas inaperçu aux yeux de Winnie, qui supporte avec difficulté la solitude que 

l’insouciance de son mari lui impose (26) : 
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Des jours peut-être où tu n’entends rien. (Un temps.) Mais 
d’autres où tu réponds. (Un temps.) De sorte que je peux 
me dire à chaque moment, même lorsque tu ne réponds 
pas et n’entends peut-être rien, Winnie, il est des 
moments où tu te fais entendre, tu ne parles pas toute 
seule tout à fait […]. C’est ce qui me permet de 
continuer, de continuer à parler s’entend. (26-27) 

Rappelant la tension qui caractérise l’amitié de Clov et Hamm, la relation de Winnie 

et Willie est basée sur cette lutte constante entre mari et femme, elle cherchant 

constamment sa compagnie et lui cherchant le silence qu’elle refuse obstinément de 

lui accorder. Et de la même façon que Hamm doit chercher d’autres interlocuteurs 

lorsque Clov refuse d’écouter son histoire, le silence de Willie oblige Winnie à devenir 

sa propre interlocutrice ainsi que sa propre narratrice, le « me dire » (« De sorte que je 

peux me dire ») se situant au niveau littéral, car elle se parle en discours direct et à 

haute voix.  Dépourvue de la compagnie qu’elle recherche, Winnie se fie à sa propre 149

voix pour se tenir compagnie (Catanzaro 40). Elle bavarde surtout pour elle-même 

afin de passer le temps, parlant de ses différents objets, substituts de Willie, le vrai 

objet de son désir (40). 

Durant la première moitié de la pièce, l’obstination de Willie, qui refuse de la 

regarder ou de lui «  renvoyer la balle  » (Beckett, EAG 14), pour reprendre 

l’expression de Vladimir, semble déranger Winnie assez peu, ou seulement dans la 

 Alors que Winnie donne toujours l’impression de parler à Willie, la plus grande partie de son 149

bavardage constitue en réalité un commentaire sur le vif  des différents passe-temps à sa disposition : « Que de 
fois j’ai dit, Mets ta toque maintenant, Winnie, il n’y a plus que ça à faire, enlève ta toque, Winnie, sois une 
grande fille, ça te fera du bien  » (Beckett, OLBJ 28-29). Ou alors  : « Mais je m’entends dire, N’exagère pas, 
Winnie, avec ton sac, profites-en bien sûr, aide-t-en pour aller…de l’avant, quand tu es coincée, bien sûr, mais 
sois prévoyante, je me l’entends dire, Winnie, sois prévoyante […]  » (39). Comme c’est aussi le cas pour 
Vladimir et Estragon dans En attendant Godot, commenter ce qu’on (ne) fait (pas) — et faire des remarques vis-
à-vis de cette habitude ! — devient en lui-même une façon de passer le temps.
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mesure où il représente un manque de complicité dans le couple  : « Tu ne veux pas 

faire ça pour moi ? (Un temps.) Enfin ça ne fait rien » (Beckett, OLBJ 35). Au moyen 

de la série de consignes qu’elle avait données à son mari pour l’aider à mettre son 

produit (20) et à ramper dans son trou (31), le spectateur sait déjà au premier acte 

que, en se penchant en arrière, elle arrive à le voir. De fait, elle confirme qu’elle voit 

clairement qu’il ne la regarde pas (34-35). On en déduit qu’il pourrait la voir lui aussi, 

si seulement il levait les yeux vers elle. Savoir qu’il pourrait la regarder, si cela le 

tentait, semble satisfaire Winnie. De fait, pour se savoir en compagnie, il suffit qu’elle 

le voie, car lorsqu’elle le fait naître sous son regard, il existe pour elle en tant 

qu’interlocuteur (Gray, «  Troubling the Body  » 7) — phénomène qui, comme le 

souligne Caporale (22), rappelle ses «  réconforts  » (Beckett, OLBJ 39) qui, dès que 

perçus, se raniment sous son regard et remplacent son mari silencieux  : «  les choses 

ont leur vie, voilà ce que je dis toujours, les choses ont une vie  » (65, italique de 

l’original). 

Cependant, au second acte, l’ensevelissement progressif  de Winnie la prive de 

son habileté de se voir et de se faire voir par les autres. Sans pouvoir ni «  tourner, ni 

lever, ni baisser » (59) la tête, elle est incapable de confirmer si Willie l’a abandonnée ou 

pas. Bien qu’elle puisse encore se fier aux mots, elle ne peut plus compenser son 

silence en se penchant en arrière pour le regarder et le forcer ainsi à devenir son 

interlocuteur. L’absence de son mari, qui, à part une syllabe dans le tableau final, ne 

parle plus du tout au deuxième acte, l’angoisse donc de plus en plus : « (Un temps long. 

Appelant.) Willie  ! (Un temps. Plus fort.) Willie ! » (67). Toutefois, ce cri ne sert plus à 
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rien parce qu’il n’est plus reçu par aucun interlocuteur. Alors que, au premier acte, 

Winnie craint «  le moment où les mots [la] lâcheront  » (39), sans quelqu’un à qui 

parler, les mots, dans le second acte, s’avèrent inutiles (Knowlson et Pilling 96 ; 102). 

Libre du contrôle que le regard de Winnie exerçait sur lui, Willie s’avère plus puissant 

dans son absence qu’il l’était au premier acte, lorsqu’il ne restait qu’à moitié caché par 

le mamelon. De fait, Winnie dépendra dorénavant de la bonté de Willie, car comme le 

fait remarquer Marie-Claude Hubert, les rapports de pouvoir se sont inversés (artifice 

typique du théâtre de Beckett) et elle se trouve complètement à sa merci (« Voix et 

corps » 206). 

À l’aune de sa solitude, Winnie peine à reprendre le contrôle de son existence 

en devenant elle-même le sujet, ou le « quelqu’un  » (Beckett, OLBJ 60) qui regarde 

son corps et qui l’objective, c’est-à-dire qui la fait exister sous le mode du percipi (du 

être perçu), soit ici en se percevant. Mais telle Flora Robson, réduite à une tête sortant 

du sable, Winnie est incapable de fouiller son sac qu’elle voit toujours « à gauche […] 

Un peu flou » (63-64) et de se servir de son miroir pour se regarder, comme le fait 

Frances Day dans sa photo et comme Winnie a fait elle-même au premier acte. Afin 

de devenir elle-même le nouvel objet dont elle parle, elle est obligée de regarder les 

différentes parties de son visage, un fragment à la fois : 

Le visage. (Un temps.) Le nez. (Elle louche vers le nez.) Je le 
vois…(louchant)…le bout…les narines…souffle de vie…
cette courbe que tu prisais tant…(elle allonge les lèvres)…
une ombre de lèvre…(elle les allonge)…si je fais la moue…
(elle tire la langue)…la langue bien sûr…(elle la tire)…que tu 
goûtais tant…(elle la tire)…si je la tire…(elle la tire)…le 
bout…(elle lève les yeux)…un rien de front…de sourcil…
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imagination peut-être (yeux à gauche, elle gonfle les joues)…
non…non…vermeil bernique. (Yeux de face.) C’est tout. 
(63) 

Ici on voit le morcellement s’opérer à de multiples niveaux. D’abord, de la même 

façon que son corps, moitié invisible, est devenu objet de discussion aux yeux du 

couple Cooker qui passait par le désert, c’est ici à ses propres yeux que Winnie, à la 

fois sujet et objet (Antle 566), « perd de plus en plus son statut de personnage pour 

devenir une figure dépersonnalisée et finalement un objet parmi les autres objets 

présents sur scène » (563). Anticipant la juxtaposition scénique de l’Objet et de l’Œil 

dans Film (1964), de Bouche et d’Auditeur dans Pas moi (1972), de Femme et de Voix 

dans « Berceuse  » (1980), de Lecteur et d’Entendeur dans Impromptu d’Ohio (1980), 

Winnie se scinde (métaphoriquement) en deux afin de jouer à la fois celle qui perçoit 

et celle qui est perçue, celle qui énonce l’image de l’Objet perçu (l’énonciateur) et celle 

qui la reçoit (le destinataire). En essayant de regarder ses différents traits, elle voit en 

même temps qu’elle est vue. Et en annonçant ce qu’elle voit (et en inventant ce qu’elle 

ne voit pas), Winnie décrit en même temps qu’elle est décrite. 

 Mais Winnie ne fait pas seulement que se dédoubler en devenant à la fois celle 

qui perçoit (l’Œil) et celle qui est perçue (l’Objet). Cet Œil et cet Objet sont eux-

mêmes fracturés par le fait d’opérer simultanément sous les modes visuels et auditifs. 

Puisque l’image est peinte tant par les mots que par la mise en scène, ce passage 

témoigne de la fracture de celui qui perçoit, et de la fracture de celui qui est perçu ; en 

regardant et en décrivant, Winnie devient le double sujet (l’Œil) de la perception, et 

en étant vue et en étant décrite, elle devient le double Objet de cette perception. 
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Winnie met ainsi l’accent à la fois sur la vue et sur l’ouïe. Fonctionnant toujours à 

deux, l’œil voit et la bouche décrit. 

Le résultat est un double carrefour. Au redoublement de l’image visuelle (les 

actions accomplies selon les didascalies  : « elle […] louche [la langue] », « elle l’allonge », 

«  elle la tire », «  elle […] gonfle les joues ») par l’image auditive (les répliques où Winnie 

décrit ses actions  : «  je la fais moue  », «  je la tire  »), s’ajoute le redoublement de la 

perspective de l’Œil par celle de l’Objet — l’Objet bénéficiant lui-même d’un 

deuxième regard interne. En faisant à haute voix l’autoportrait d’un visage fêlé 

composé de traits disjoints (« Le nez », «  les narines », « une ombre de lèvre », «  la 

langue », « un rien de front », « de sourcil »), Winnie peint une image auditive de la 

fracture visuelle que son Œil interne impose sur son propre visage lorsqu’il le regarde. 

Comme à la fin de « Film » où les jeux avec le caméra facilitent la juxtaposition du 

regard de l’Œil (qui regarde l’Objet) et de l’Objet (qui occupe pleinement l’écran 

lorsqu’il regarde à son tour l’Œil), la description hachée que Winnie fait de son propre 

visage (notons le grand nombre d’ellipses) permet au spectateur de saisir à la fois la 

perspective de l’Œil externe (que l’on voit nous-mêmes sur scène) et celui de son Œil 

interne (transmis par l’énumération des traits). 

Le résultat de cette autoréflexivité est la création d’une image auditive 

fracturée. Au lieu de recomposer l’unité corporelle de Winnie en évoquant les parties 

qui lui manquent, comme a fait le commentaire du couple Cooker lorsqu’il la 

regardait depuis l’extérieur, ici la description que Winnie fait d’elle-même donne à 

entendre une image auditive fracturée, reflet de la perspective interne de Winnie. En 
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fin de compte, non seulement Winnie elle se perçoit, s’objectivant dans le regard 

absent, mais ce faisant, elle s’ébrèche et se multiplie. 

Dans son analyse de l’imagination dans All Strange Away (1964), Graham 

Fraser décrit comme suit l’imbrication des images décrites par l’imagination et des 

descriptions du fonctionnement de l’imagination qui crée ces images (et qui crée aussi 

la description qu’elle fait d’elle-même)  : « The box or rotunda is a projection of  the 

narrator’s own skull, a displacement of  his own imaginative space, which he can use 

to explore the dynamics of  his own imagination. Thus the climate and goings-on 

within the rotunda illustrate (and occasionally subvert) the imaginative aesthetics 

which inform their very narration  » (515-516). L’on voit cette esthétique naissante 

dans la description que Winnie fait de son propre visage, car en même temps que, 

sans miroir, elle peint une image auditive de son propre visage, elle est aussi obligée 

de « déplacer  », métaphoriquement, son regard à l’extérieur d’elle-même afin de se 

représenter se représentant. Ainsi, comme dans ses courts textes en prose de la même 

époque (Imagination morte imaginez, « All Strange Away », « Ping », « Lessness » et « Le 

dépeupleur  ») où la rotonde évoque non seulement l’image du crâne, mais aussi le 

fonctionnement intérieur de l’espace mental qui se conçoit en même que les images, 

l’image qu’offre Winnie d’elle-même provient à la fois de l’intérieur et de l’extérieur 

(Gontarski, « The Conjuring » x). Autrement dit, dans Oh les beaux jours, Beckett met 

en scène cette image du crâne — représentée ici sous le mode de la tête sortant du 

sable — pour commencer à examiner la possibilité de représenter le monde fracturé 

du dedans. Ce qu’il donne à voir et à entendre dans son théâtre des années soixante 
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est une image d’une voix qui, en décrivant ce que voit l’œil, reconstruit tout ce qui 

l’entoure. La description que Casanova fait de Cap au pire (Worstward Ho), l’un des 

derniers textes de Beckett, s’avère ici à-propos  : «  Autoportrait désenchanté et 

prosaïque de l’écrivain refusant les présupposés de la conscience jusqu’à s’objectiver 

lui-même comme fabriquant d’images dans ses propres images, c’est-à-dire en se 

mettant dans le tableau, comme Vélasquez se représentant lui-même en train de 

peindre à l’arrière-plan des Ménines » (29-30). 

2.2.2 La prostituée intouchable dans Les Paravents 

Dans son Balcon, Genet a créé un bordel où les personnages jouissent de 

l’illusion du pouvoir et où l’exhibitionnisme est relié non pas au dévoilement du corps 

dans le sens traditionnel, mais à la reconnaissance de l’image (corporelle) par celui qui 

la regarde. Comme le font remarquer plusieurs critiques littéraires, les personnages 

apparaissent en disparaissant sous leurs costumes (Hanrahan 23) : « La personne, dès 

lors, s’efface au profit du personnage, c’est-à-dire du costume, du langage, de l’image, 

d’un ‘vide solide’ en somme » (Corvin, « Introduction », Théâtre complet XLI). De fait, 

ce n’est que par le recouvrement ostensible de ses clients, auparavant sans identité 

reconnaissable, que Madame Irma les fait entrer dans le domaine du visible et leur 

permet ainsi de s’exhiber enfin. Ce pouvoir de créer sa propre image —  le même 

pouvoir que Winnie découvre en exploitant d’abord les contenus de son sac et ensuite 

les seules possibilités discursives qui lui restent  — est aussi une des questions 
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évoquées par Warda, prostituée et maquerelle qui reprend, en quelque sorte, le rôle 

d’artiste sage joué par Irma. Même si, dans le bordel des Paravents, les clients 

cherchent effectivement à coucher avec les prostituées algériennes qui y travaillent, s’y 

opère tout de même une dialectique similaire à celle du Balcon. Les discussions entre 

Malika et Warda tournent largement autour de la question de la fonction du bordel. 

Tandis que Malika, la plus jeune des deux, se vante de la satisfaction de ses clients 

(pensons à son commentaire sur la fierté du lit dans lequel elle couche), Warda, plus 

expérimentée, se voue à la création de l’Image de la prostituée. 

Lorsqu’on la découvre pour la première fois, au deuxième tableau, elle 

orchestre déjà la création de son image. Se préparant pour l’arrivée de Saïd qui fêtera 

ses noces avec elle, elle peint une image de la Prostituée  qu’elle voudrait devenir  : 150

«  La nuit commence par l’habillage, la peinture. Quand le soleil est tombé je ne 

pourrais rien faire sans mes parures… […] D’abord la céruse. Et sur le blanc tu 

dessines les veines. Bleues. » (Genet, Pa 28-29). Se comparant à un « cercueil » (24) et 

à un «  squelette  » (34), elle se pare de bijoux et de maquillage afin de devenir la 

« Reine des Averses » (28), une « putain totale » (34), la « pute parfaite » (199), « un 

simple squelette soutenant des robes dorées » (199) auquel on ne touche pas. Il lui a 

fallu vingt-quatre ans pour réaliser cette image, remarque-t-elle (30) — commentaire 

qui rappelle les deux mille ans «  réglementaires  » pour «  mettre au point [les] 

personnages » devenant Figures (Genet, Ba 128) — et, comme une vraie peinture, en 

 La majuscule est la nôtre. Elle reflète le désir de Warda de créer elle-même une Image 150

atemporelle de la prostituée.
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la touchant on risque de la gâcher. Faisant également écho à la distinction, présentée 

par l’Évêque du Balcon, entre être et faire, Warda distingue le travail des putains de celui 

des infirmières et des femmes de lessive, celles-ci étant qualifiées plutôt par ce qu’elles 

font au lieu de ce qu’elles sont (Genet, Pa 199) : « Une vraie putain doit pouvoir attirer 

par ce qu’elle est réduite à être. Moi, j’ai travaillé des années mon décrottage de dents 

avec une épingle à chapeau. Mon style ! […] Fixe ! » (33). C’est dans cet esprit qu’elle 

pose la question du contact physique à Malika, lui reprochant, par son sarcasme, 

d’avoir laissé le Légionnaire la toucher  : « Il voulait  ? […] Que tu te déshabilles  ? 

(Malika ne répond rien […].) Tu as bien fait de refuser. Arrange ta ceinture  » (29). 

Comme pour Winnie, protégée du contact physique par la jupe de sable impénétrable 

qui la recouvre, pour Warda, le paradoxe de la prostituée intouchable — de la 

prostituée vierge, l’on pourrait même dire, en empruntant à Daviron sa comparaison 

entre Warda, intouchable, et Carmen, qui opte, dans Le Balcon, pour la Figure de la 

vierge de l’Immaculée Conception de Lourdes (Daviron 122) —, qui symbolise les 

rapports sexuels sans passer à l’acte, la rend vénérable et lui prête le pouvoir de 

déterminer sa propre image. Pour la prostituée de Genet et la prude de Beckett, c’est 

justement l’intangibilité de leur corps qui suscite le regard des passants et des clients, 

respectivement.  

À cet égard, il est intéressant de noter que, dans le cas des Paravents, c’est la 

prostituée elle-même, et non seulement ses clients, qui bénéficie des pouvoirs 

transformateurs du bordel. Les didascalies précisent que Warda profère certaines de 

ses paroles « comme pour elle-même » (Genet, Pa 28) et non pas au bénéfice de Mustapha, 
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Brahim et Ahmed, qui « ne cessent de regarder les préparatifs, bouches bées » (28). Pour elle, ce 

n’est pas sa nuit avec Saïd qui contribue à la « mise au point  » de son image — 

rencontre que le spectateur ne voit jamais, d’ailleurs —, mais plutôt tout le temps 

qu’elle passe à se préparer à son arrivée. Rappelant l’incipit d’Oh les beaux jours, où 

Winnie prend le temps de se préparer pour les regards qui tomberont peut-être sur 

son corps, ce sont les préparatifs et les divers objets qui fournissent l’action du 

deuxième tableau des Paravents. Bracelets, peinture, céruse, ceinture, lacets, boutons, 

caracos, tiares, rose rouge en velours, vastes jupons avec ourlets plombés, robe de 

tissu d’or, manteau doré et épingle à chapeau composent les nombreux accessoires 

dont les prostituées se parent, et c’est justement tout le cérémonial de l’habillage (et 

non seulement l’habit lui-même) qui prête à Warda son pouvoir performatif  de « pute 

parfaite » : « Elle cherche à ne plus être qu’un squelette portemanteau, c’est-à-dire un 

objet signifiant. Warda tend à ne laisser derrière elle qu’une icône propice à 

l’adoration » (Daviron 118). De fait, à l’instar des Figures du Balcon qui portent des 

chaussures à semelles compensées dont la verticalité symbolise leur supériorité 

(Hubert, « De l’horizontalité de la scène » 131), pendant son habillement, Warda est 

montée sur un escabeau qui sera ensuite recouvert par son manteau doré (Genet, Pa 

37) — illusion d’optique dont on voit la création et qui souligne, donc, la nature 
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manipulatrice de l’image, conçue pour occulter certains détails (l’illusion de hauteur 

créée par l’escabeau) et pour en faire voir d’autres à leur place (le manteau doré).  151

Ainsi, d’une certaine façon, c’est elle la cliente. En effet, les trois hommes 

arabes, «  allongés dans le bordel  » (27) et dévisageant Warda, lui fournissent le regard 

dont son exhibition dépend (Crétois 128). De la même façon que la présence de 

Willie déplace complètement l’enjeu d’Oh les beaux jours, inscrivant tous les gestes de 

Winnie dans le mode performatif, la présence de ces hommes déplace similairement 

l’enjeu du deuxième tableau des Paravents, au cœur duquel se situe non pas les 

questions de la vanité ou des rapports sexuels, mais celle du regard, pour autant que  

l’on crée des codes (vestimentaires, parmi d’autres) justement pour qu’ils soient 

perçus (Finburgh 205-206). Ou, à le dire autrement, le regard et l’exhibition partage 

un rapport symbiotique, l’exhibition suscitant le même regard dont il dépend pour se 

manifester (Alazet 5  ; Crétois 128)  : « Ici encore, se faire tout image, c’est admettre 

que sa vérité réside dans le regard d’autrui » (Crétois 129). Et donc, armée du code 

vestimentaire qu’elle a mis vingt-quatre ans à élaborer (Genet, Pa 198), Warda s’avère 

transformée par le spectacle même qu’elle performe. À l’instar de Winnie, qui existe 

dans l’œil du «  quelqu’un  » qui la regarde, ou à l’instar du Funambule, qui se 

transforme sous le regard du spectateur, sous le regard des trois hommes, elle devient 

 Comme les paravents qui cachent et font voir en même temps, les costumes des personnages 151

cherchant à se transformer en Figures transcendantes cachent et font voir en même temps eux aussi. Plus 
précisément, les détails ou traits désirables attirent le regard du spectateur là où le personnage (voire 
l’acteur) voudrait qu’il regarde. Cette manipulation rappelle le travail du magicien ou de l’illusionniste, tel 
que Clément Rosset le décrit dans son livre Le Réel et son double : « La technique générale de l’illusion est en 
effet de faire d’une chose deux, tout comme la technique de l’illusionniste, qui escompte le même effet de 
déplacement et de duplication de la part du spectateur : tandis qu’il s’affaire à la chose, il oriente le regard 
ailleurs, là où il ne se passe rien » (19).
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de moins en moins Warda et de plus en plus la Reine des Averses. Grâce à leur 

présence, Warda meurt tandis que la Prostituée naît. L’action du tableau réside tant 

dans la création de l’image —  processus que Genet, autre Velàzquez, met 

minutieusement en scène — que dans son exhibition. 

Il est clair que Warda se sent apte à contrôler son image, pour laquelle elle a 

travaillé des années : « Une putain ça ne s’improvise pas, ça se mûrit » (Genet, Pa 30). 

Cependant, ce contrôle est remis en question par le fait même qu’elle a besoin du 

regard d’autrui, c’est-à-dire du regard des hommes qui passent par le bordel, pour 

entretenir son image. De fait, lorsque la Révolte éclate et que les hommes ne passent 

plus par le bordel pour se délecter de son image, celle-ci commence à s’ébrécher. Les 

combattants arabes étant devenus trop fatigués pour essayer de soulever eux-mêmes 

les ourlets de plomb de Warda (196), les prostituées doivent satisfaire au désir de leurs 

clients en soulevant elles-mêmes leurs jupes. En bref, le bordel de la Reine des 

Averses est redevenu un bordel conventionnel, basé sur la valeur d’échange de 

l’argent et des rapports sexuels. À la vaine recherche du bonheur qu’ils ne retrouvent 

plus chez eux (254), les combattants « montent  » (196) maintenant les prostituées, 

«  les dents serrées  » (196). Warda raconte qu’elle a dû « ouvrir une fente sur le 

devant » (196) de sa jupe — « dans le brocart un volet qui ouvre sur le centre de la 

terre » (196) —, car les hommes ont perdu la force de miner « les trésors » (31) qui s’y 

cachent, «  fourrage[a]nt dans [s]es plis, dans [s]es replis et jusqu’à s’y 

endormir  » (198). La «  fente  » de la jupe, entourée de «  replis  » lorsque Warda la 

déchire sur scène (199), est une métonymie visuelle de la transformation de Warda, 
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prostituée-vierge impénétrable, en vulve, réduite à répondre aux besoins sexuels des 

combattants. Ainsi, de la même façon que Winnie, ensevelie jusqu’au cou par le sable, 

se transforme visuellement en sein ou en mont de Vénus d’où émerge un mamelon 

ou un clitoris bredouillant, Warda se transforme à son tour en métaphore du sexe 

féminin (voir la figure n.9). 

Figure n.9 : Warda avec ses épingles et son manteau doré, telle que dessinée par André Acquart. 
Ici on voit clairement l’imagerie de la vulve, avec « la fente », le clitoris et les lèvres. 

(La Bataille des Paravents : théâtre de l’Odéon 1966 de Dichy et Paskine, publié par l’IMEC, 1991). 

© André Acquart/SODRAC, 2016 
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Ce n’est pas, pourtant, qu’aux seuls niveaux visuel et physique — c’est-à-dire, 

par la destruction du costume et par la pénétration du corps de Warda — que le 

rapport prostituée-client évolue. Puisque Warda, Malika et Djemila doivent finalement 

coucher avec leurs clients, leur travail a perdu son prestige et « est devenu aussi clair 

que celui des femmes au lavoir » (199). En bref, elles n’occupent plus le même statut 

privilégié, c’est-à-dire le statut vénérable de celles qui sont, au lieu de celles qui font. 

Tandis qu’avant la Révolte, les femmes des combattants n’avaient pas peur des 

prostituées qui faisaient un «  travail honnête » (254), ce n’est plus le cas depuis que 

celles-ci «  rend[ent] heureux [les combattants du village] comme ils le seraient en 

enfer  » (254), leurs femmes se sentent menacées par le travail des prostituées. À 

l’instar de leurs épouses, devenues jalouses, les clients eux-mêmes, « sans respect pour 

[les] richesses » (198) des prostituées, ne les regardent plus de la même façon, eux non 

plus : 

ils ne sont plus venus chez nous comme on va chez des 
voisines, mais comme on va au bordel en rasant les murs, 
en sortant quand la nuit est épaisse, en mettant de fausses 
barbes, en se déguisant en vieilles femmes, en passant 
sous la porte, en traversant les murs, en tournant autour 
sans entrer, en portant des lunettes noires, en faisant 
semblant de se tromper, en racontant qu’on vend ici des 
tracteurs et des lacets, en se collant un nez en carton, en 
reculant pour voir si on les voyait, à force qu’ils se 
rendent invisible [...] (254) 

Puisque l’image que les prostituées s’attribuent naît dans le regard des hommes qui les 

racolent, le fait que ceux-ci ont maintenant honte de passer par le bordel déclenche 

nécessairement une transformation dans la façon dont les prostituées se perçoivent. 
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L’image de la Reine des Averses, qui éclipsait autrefois Warda, s’est estompée et se 

voit remplacée par Warda elle-même, qui retrouve son propre nom, son propre 

corps  : « me voici à fond de train redevenir Warda  » (199). Puisqu’elle a toujours 

dépendu de la perspective de ses clients désenchantés afin de se voir depuis 

l’extérieur, Warda voit maintenant son image vive déteindre et disparaître : « Où est le 

temps, miroir, où je pouvais me regarder des heures en bâillant ? Où sont les hommes 

qui me regardaient sans même oser respirer » (205). D’ailleurs, puisque les villageois 

ont pris l’habitude de l’appeler par son prénom (197) qui, comme le font remarquer 

plusieurs critiques littéraires, signifie «  la rose  » en arabe , Warda se transforme, 152

nominalement, en une gigantesque fleur. Autrement dit, elle ne porte pas, tout 

simplement, la rose en velours ; par l’étymologie de son nom, qu’on lui réattribue, et 

par l’évolution de ses gestes en tant que prostituée, elle devient elle-même une 

énorme «  rose  » figurative (Daviron 120) — deuxième métaphore soulignant sa 

réduction au sexe féminin. 

Cette réduction du sujet, fragmenté par le regard d’autrui qui tombe sur son 

corps, trouve sa mise en scène ultime dans la scène où Warda meurt. Dans cette 

troisième et dernière métaphore de la réduction de Warda au sexe féminin, l’image de 

la prostituée-vierge se voit définitivement détruite par les tricoteuses, qui percent et 

trouent son corps « fragile » (Genet, Pa 231) : 

 Voir à ce sujet les ouvrages de Daviron (p.120), Bourget (p.29) et Corvin (« Préface » aux 152

Paravents XV).
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Tes colognes  ! Ton chanel  ! Ton rouge, ton noir, ton 
rose ! Tes boucles d’oreilles ! Tes épingles à chapeau ! Ton 
style  ! Tes dessus, tes dessous  ! Tes bagues, tes fleurs  ! 
Mon homme en rapportait toujours un peu à la maison et 
par eux tu étais là, dans ma chambre et jusque sous mon 
lit et dans mon lit, sur mon lit, autour du lit et dans 
l’armoire à glace. (Aux autres femmes.) Tricotons. 
Tricotons. N’arrêtons pas. Une maille par-ci, une maille 
par-là. Tricotons. Tricotons. (232)  

Dans ce passage, les femmes du village racontent comment Warda, par le fait d’être 

passée à l’acte, a ébréché l’Image de la Prostituée pour laquelle elle a tant travaillé, 

laissant chez elles des parties intimes de son Image, rapportées par ses clients. Prenant 

leur revanche, les tricoteuses défont l’Image virginale de Warda, «  lui crev[ant] la 

peau » (229) avec leurs aiguilles jusqu’à ce que « gicle » (229) le sang. Cette attaque, qui 

fait écho aux rapports sexuels que Warda aura eus avec leur mari, représente la 

déchéance définitive de Warda aux yeux de la Société arabe. Enfin, au lieu de se parer, 

tout simplement, des différentes composantes de son costume (jupes, bracelets, 

peinture, rose en velours, etc.), elle est devenue elle-même un simple accessoire —

l’hymen, qui invite à la perforation (Daviron 125). Dorénavant composée de bribes 

disjointes et trouées, Warda n’est plus le support d’autrefois qui facilitait l’unification 

des composants de son costume  ; réduit à faire l’amour, son corps n’est plus qu’un 

parmi plusieurs accessoires, ce qui se prête au jeu des Européens en satisfaisant à leur 

fantasmes de conquérir et le territoire et le corps des femmes du Maghreb. 

À la lumière de ce massacre violent, la constatation de Warda voulant qu’elle 

« [se soit] offert[e] la mort de [s]on choix », que « [s]a mort est bien [d’elle] » (Genet, 

Pa 231), demeure aussi douteuse que l’optimisme de Winnie. De fait, levant les yeux 
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vers la scène de son meurtre où, «  à peine éteinte  », elle « boug[e] encore  » (230), 

« râl[e] » (231) encore, Warda regarde son propre meurtre depuis le gradin auquel sont 

destinés les personnages morts, impuissante à intervenir et à sauver son double. De 

fait, comme nous allons le voir, dans Les Paravents, tout comme dans le théâtre de 

Beckett, l’image ne se maîtrise pas. Les paravents, répandus sur les différents gradins, 

représentent cette dévotion à l’image, celle-ci contrôlant les personnages plus qu’ils ne 

la contrôlent. Dans la seconde moitié de ce chapitre, tournons notre attention vers ce 

rapport compliqué entre le processus de la mort, l’impuissance des personnages et 

l’espace théâtral. 

2.3 L’ESPACE SCÉNIQUE ET LE VIDE INTÉRIEUR 

2.3.1 L’espace de l’intervalle dans Pas moi et « Berceuse » de Beckett 

Connaissant bien l’art classique, Beckett était passionné de peinture, en 

particulier des maîtres flamands. De nombreuses études relèvent déjà son intérêt pour 

une multitude d’artistes, de Van Goyen à Rembrandt, et de l’effet de leurs œuvres sur 

la sienne. Comme nous l’avons vu au chapitre trois, il admirait aussi ses 

contemporains, Bram Van Velde et Geer Van Velde, qui, selon lui, peignent, 

respectivement, l’« interne » et le « dehors » (« La peinture des Van Velde », Disjecta 

128). Auotodidacte, Beckett fréquentait la Galerie nationale d’Irlande qui abritait une 

vaste collection de tableaux hollandais, et pendant ses voyages à travers l’Europe, il se 

retrouvait souvent dans des musées, où il passait des journées entières à scruter les 
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tableaux. Il se concentrait souvent sur des détails, les étudiant pendant des heures et 

les fixant ainsi dans sa mémoire. Ses nombreuses lettres et cahiers de notes, où il 

détaille ses pensées sur les techniques et la signification des tableaux qu’il a vus, en 

disent long sur son obsession tant pour la forme que pour le contenu. 

Cet intérêt pour la peinture n’était pas sans conséquence sur sa propre carrière 

artistique, car comme le font remarquer Haynes et Knowlson dans leur chapitre 

« Images of  Beckett », ces images inspiraient souvent son travail. Surtout à partir des 

années soixante, les mises en scène de Beckett se figent de plus en plus, formant en 

elles-mêmes des tableaux théâtraux : « As his theatre develops, especially from Happy 

Days (1962) and Play (1964) onwards, the images that Beckett creates also become 

increasingly static, concentrated and spectral  » (Haynes et Knowlson 47). Des 

fragments d’images baignés de lumière et fixés sur la « toile » noire de la scène offrent 

ainsi au spectateur ce que Werner Spies appelle une expérience de «  l’abstinence 

visuelle » (Spies 57). Paradoxalement, l’on pourrait même constater que, par la suite, 

l’espace noir devient lui-même un des éléments centraux de ses mises en scène  ; au-

delà d’une simple toile de fond, le noir semble ronger les fragments du corps humain 

qui restent encore sur scène. À chacun de ses retours au théâtre, alors, Beckett 

« évolu[e] vers un une plus grande pauvreté des moyens d’expression » (Grossman, 

La défiguration 51), refusant tout décor, achoppant sur la parole et poussant ainsi son 

œuvre théâtrale de plus en plus du côté du minimalisme (Brater, « The ‘I’ in Beckett’s 

Not I » 189 ; Spies 57 ; Grossman, La défiguration 51). 
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Cette «  tension vers le moindre  » (Grossman, La défiguration 51) caractérise 

indéniablement Pas moi (1972) et « Berceuse » (1980). Alors que dans Oh les beaux jours 

l’ensevelissement de Winnie donne lieu à l’image figée d’une tête sortant du sable, 

dans ces deux pièces ultérieures l’éclairage constant de la scène se voit remplacé par le 

noir qui inonde toute la salle.  Dans Pas moi, seules les lèvres de l’actrice sont 153

éclairées, «  le reste du visage [demeurant] dans l’obscurité  » (Beckett, PM 81), et dans 

« Berceuse », seules sont éclairées la berceuse et la Femme, dont le visage est illuminé 

par son propre projecteur, plus petit mais «  [c]onstant. Indépendant des baisses 

successives » (Beckett, Be 53). L’attention du spectateur est ainsi dirigée vers les figures 

occupant la scène, tout décor et tout accessoire ayant disparu de façon à privilégier la 

présence de ces figures qui percent le noir omniprésent. Le résultat est la mise en 

scène « miraculeuse  » (pour reprendre l’expression qu’emploie Beckett lui-même, 

après avoir vu la représentation générale de Pas moi ) de l’espace intérieur de la 154

« boîte crânienne  » (Beckett, « La peinture des Van Velde  », Disjecta 126) et « de la 

division intérieure dont […] souffrent » les personnages (Hubert, « Corps et voix chez 

 En 1975, la BBC a produit le programme « A Wake for Sam  », pour rendre hommage à 153

l’œuvre de Beckett. Dans son introduction à la version filmée de Pas moi, Billie Whitelaw affirme que 
pendant la série de représentations de la pièce au Royal Court Theatre, on a même enlevé les ampoules 
des panneaux de sortie afin d’éviter que les spectateurs détournent leur regard de la scène ! Alors que la 
lumière occupe une place de plus en plus rétrécie, sa présence devient de plus en plus cruelle. À la 
différence de Krapp, attiré par l’éclairage qui inspire sa loquacité, dans Oh les beaux jours, «  ce brasier 
[devient] chaque jour plus féroce  » (Beckett, OLBJ 45). La lumière inflige aussi la douleur aux trois 
personnages de Comédie (1963), contraints de parler lorsque la «  [l]ueur infernale  » (22) du projecteur 
tombe sur leur visage respectif.

 Billie Whitelaw, l’actrice pour qui Beckett a écrit la pièce, raconte dans une interview pour « A 154

Wake for Sam » le processus créatif  par lequel la mise en scène a été éventuellement réalisée. Elle raconte 
comme suit la réaction de Beckett lorsqu’il a vu la pièce jouée au complet  : « When we’d finished it, 
Beckett and I sat in a darkened room and watched it through, and when it was over, out of  the darkness, 
just came one word from him : miraculous! »
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Beckett  » 210). Les sens — la vue et l’ouïe — se cherchent dans le noir du « petit 

[monde] » (Beckett, Murphy 153), scindant le sujet selon ses facultés perceptives. 

Pour représenter cette diffraction du sujet percevant qui se multiplie en même 

temps qu’il disparaît, Beckett a recours à la juxtaposition des images scéniques. 

Comme il l’avait fait dans La dernière bande, où Krapp se penche sur le magnétophone, 

accessoire représentant l’extériorisation de sa voix, dans Pas moi et «  Berceuse  », 

Beckett distingue la voix qui parle, du sujet qui l’écoute. Inspiré du tableau La 

décollation de Saint Jean Baptiste du Caravage (voir la figure n.10), et d’une femme arabe 

portant une djellaba que Beckett a vue en Algérie (Bair 622), Pas moi n’est pas 

seulement l’histoire d’une «  bouche en folie, proférant une parole qui lui 

échappe » (Chabert, « Samuel Beckett » 93). Le fait d’inclure sur scène le personnage 

de l’Auditeur qui, quatre fois, « hausse[…] [l]es bras dans un mouvement fait de blâme et de 

pitié impuissante  » (Beckett, PM 95), déplace tout l’enjeu de la pièce qui, par cette 

inclusion, raconte et l’impossibilité de se taire, et l’impossibilité d’échapper aux 

paroles inaltérables qui nous parviennent comme elles sont proférées. De fait, malgré 

ces « haussements » (95), qui suggèrent une volonté, ainsi qu’une impuissance, à corriger 

les cinq affirmations de Bouche que l’histoire racontée appartient à « qui ?... non  !... 

elle ! » (82, 86, 91, 93, 94), la figure encapuchonnée de l’Auditeur reste « figée d’un bout 

à l’autre », « l’attention braquée en diagonale sur BOUCHE à travers la scène » (81, majuscules 

de l’original). Partageant un rapport obscur avec Bouche, l’Auditeur, par définition en 

attente de paroles, semble d’ailleurs solliciter les balbutiements de Bouche : « The act 
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of  listening forces the mind to function, thereby denying the possibility of  mental 

silence » (Kathryn White 151). 

 

Figure n.10 : La décollation de Saint Jean Baptiste du Caravage (1608) 

Selon les biographes de Beckett, la conjonction du corps fragmenté (la tête tranchée) et de la 
figure en retrait (à droite) ont inspiré les figures de Bouche et de l’Auditeur, respectivement, dans 

« Pas moi ». 

C’est certainement le cas pour la Femme de «  Berceuse  », «  [v]ieillie avant 

l’heure » (Beckett, Be 53), qui, chaque fois que sa Voix enregistrée se tait, lui ordonne 

de lui raconter « Encore  » (41, 44, 46, 49) l’histoire d’une Femme assise dans sa 

berceuse, «  se berçant / jusqu’à sa fin  » (49). La Voix obéit à la Femme qui la 

contraint de percer le silence et de relancer ainsi le balancement de la chaise qui 
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l’amène, à chaque reprise, plus près de la mort : « à [la berceuse] disant / berce-la d’ici 

/ aux gogues de la vie / berce-la d’ici / berce-la d’ici » (52). Comme le fait remarquer 

Deleuze en parlant de Film, il n’est pas anodin que Beckett ait choisi de faire asseoir 

l’homme borgne (et dans ce cas la Femme) dans une berceuse, «  l’unique meuble 

d’avant l’homme ou d’après l’homme, qui nous met en suspens au milieu du néant 

(va-et-vient) » (Deleuze, Critique et clinique 38). Les « temps long[s] » (Beckett, Be 41, 44, 

46, 49) entre la fin des différentes sections énoncées par la Voix et l’ordre intimé par 

la Femme de recommencer soulignent ce rapport entre la Voix et son interlocutrice 

laconique. De fait, la Femme insiste pour entendre la Voix tant qu’elle vit, tant qu’elle 

est là à l’écouter et en recevoir la parole. À la fin de la pièce, on peut supposer que la 

prochaine césure de la Voix, réduite en écho (52) « progressivement plus bas[se] » (55), en 

sera la dernière, car la Femme — morte, à en croire la « fin du balancement » (52), la 

tête affaissée (54), et l’« extinction de l’éclairage » (52) — n’insistera plus pour que la Voix 

se relance « [e]ncore », le balancement l’ayant déjà « berc[ée…] d’ici » (52). 

Ayant suivi lui-même, pendant deux ans (1933-1935), une cure psychanalytique 

avec Bion (Knowlson, « Beckett and Seventeeth-Century  » 28), l’idée d’un rapport 

étroit entre celui qui parle et celui qui écoute n’était pas étrangère à Beckett. Dans son 

ouvrage L’absence, Pierre Fédida a recours à la métaphore de « l’abcès » (287) — d’une 

«  densité  » à crever (287, italique de l’original) — pour expliquer que la cure 

psychanalytique dépend du silence de l’analyste, son oreille agissant comme creux 

dans lequel le patient verse ses paroles : « L’oreille de la parole n’est point autre que, 

d’abord, le vide de la bouche. Ou encore  : le ventre de l’oreille prend forme de ce vide de la 
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bouche » (292, italique de l’original). Par ces « orifices du corps » (290) suinte l’« espace 

intérieur » (303), s’extériorisant dans l’espoir et dans « l’attente du sens » (283, italique de 

l’original) que fournit non pas l’analyste mais le patient lui-même, face à la présence 

silencieuse de celui-là. À travers le transfert, donc, la présence de l’analyste sollicite la 

parole curative de la part du patient et confère à la négativité (l’absence de l’objet) 

« un contenu positif » (309) (reconnaissance de cette absence et passage subséquent 

au deuil de l’objet absent), tandis que le langage fonde la présence de l’analyste dont le 

« corps en négatif » (336, italique de l’original) « entend […] l’absence » (294) et devient 

substitut à la mère idéale, figure inexistante. Ce travail de « dé-signification » (340), à 

savoir la destruction des idéaux et le deuil des fantasmes, se déroule dans l’espace de 

l’intervalle qui existe entre le creux de la bouche et celui de l’oreille que seule la parole 

permet de traverser  : «  Entre l’analyste et l’analysant, l’analyse  » (344, italique de 

l’original). 

Au fur et à mesure que le théâtre de Beckett se développe, la scène représente 

de plus en plus explicitement cet espace de l’ « intervalle ». Le noir (l’espace intra du 

personnage) remplace l’austérité des scènes vides (l’espace entre les personnages), et 

l’intérieur d’un seul sujet percevant se substitut ainsi au « champ bi-personnel » (Ross, 

Aux frontières du vide 36-37) qui caractérise En attendant Godot, Fin de partie et Oh les 

beaux jours. De ce fait, le personnage aux sens fracturés devient lui-même, en quelque 

sorte, son propre analyste et son unique interlocuteur. Au cours de son poème, la 

Voix enregistrée de « Berceuse » souligne à maintes reprises l’isolement de la Femme 

aux « yeux / affamés […] / de voir / d’être vus » (Beckett, Be 47) qui « cherch[ent] 
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une autre âme vivante » (48) : « elle dit / se dit / à qui d’autre » (48, nous soulignons), 

«  rien d’autre / pas question d’un visage  » (47, nous soulignons). En outre, puisque la 

lumière occupe littéralement une place de plus en plus restreinte et puisque les 

personnages ont de moins en moins tendance à se fier à la vue,  les personnages 155

dépendent de plus en plus de la parole pour explorer cet espace intérieur (crânien) 

extériorisé auquel ils sont confinés. S’abandonnant à la loquacité, il n’y a, en fin de 

compte, que la parole qui anime l’image scénique. Toute l’action de Bouche réside 

dans les « contorsions » (Beckett, PM 88) des «  lèvres », de la « mâchoire » et de la 

« langue » (88) qu’elle évoque, et la berceuse s’arrête (« fin du balancement, légère baisse de 

l’éclairage » [Beckett, Be 44]) chaque fois que s’affaiblit la Voix enregistrée (44, 46, 49, 

52). Tout cela pour dire que si le noir des scènes beckettiennes donne souvent lieu à 

des tableaux noir et blanc, il met aussi l’accent sur la parole, car des gestes et 

mouvements naissent des paroles qui traversent l’intervalle séparant les différentes 

figures. Là où le regard ne rappelle plus l’existence, il revient aux paroles de 

reconstruire, et l’objet du regard, et le regard lui-même, compensant ainsi la 

défaillance de celui-ci. Toute l’action réside donc dans la production de paroles qui 

obsèdent les personnages. 

 La Femme se ferme les yeux progressivement au cours de la pièce (Beckett, Be 54) et, bien que 155

Bouche évoque les « yeux » (Beckett, PM 82), la « vue » (91), les «  larmes » (91), les « paupières » (86), 
«  l’illumination » (88), «  le rayon » (91) et l’« obscurité » (93), on peut supposer que Bouche elle-même 
«  sent  » (86) leur présence plus qu’elle ne les voit. À l’époque, Beckett souffrait lui-même de 
l’affaiblissement de la vue et risquait de la perdre complètement s’il n’acceptait pas de se faire opérer les 
cataractes  : « He was obsessed by the very real fear that he was starting to go blind: to close friends he 
dwelt morbidly on the progress towards blindness of  James Joyce that he had witnessed […]. The 
prospect filled him with horror. […] So began a three-year-long sequence of  medical 
consultations » (Knowlson, Damned to Fame 548). De même, dans son œuvre l’ouïe devient de plus en plus 
essentielle à la création de l’image. (Voir à ce sujet le chapitre de Maude, « Working on Radio  », dans 
Samuel Beckett in Context.)
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2.3.2  Vers le néant 

 Comme dans la cure psychanalytique, à première vue, les personnages de 

Beckett semblent faire un « usage compensatoire de la parole » (Eigenman 684). Ils 

s’y fient afin de passer le temps, ou afin d’exercer un contrôle quelconque sur une 

situation inéluctable dont le sens leur échappe. Évoquant d’autres temps et d’autres 

lieux fantomatiques, ils reconstruisent l’objet absent — l’ailleurs et l’autrefois — qu’il 

leur est impossible de rejoindre et dont il leur reste à faire le deuil. Dans Oh les beaux 

jours, par exemple, Winnie se plaît à rappeler à Willie son ancienne beauté, ainsi que la 

passion avec laquelle il la fréquentait autrefois : « D’or, tu as dit, ce jour-là, enfin seuls, 

cheveux d’or — (elle lève la main dans le geste de porter un toast) — à tes cheveux 

d’or » (Beckett, OLBJ 30), dit-elle en se remémorant l’époque où elle était «  jeunette 

et… follette… (la voix se brise, elle baisse la tête)… belle… peut-être jolie… en un sens… 

à regarder » (41). Elle emploie aussi des aphorismes et des clichés («  le vieux style », 

«  le beau jour  », les « grandes bontés  », et tout ce qu’elle «  trouve si merveilleux  ») 

pour rappeler le charme désuet du monde de jadis — celui de son premier bal et de 

son premier baiser (21-22) — où, d’après sa perspective nostalgique, l’enchantement 

se manifestait par l’innocence, la pureté et tout ce qui est «  propre  ». Il n’est pas 

anodin qu’en tentant de lire ce qui est inscrit sur sa brosse à dents (« véritable pure 

[…] soie de […] porc  » [23]), elle répète six fois les adjectifs «  véritable  » et 

«  pure  » (15, 16, 17, 17, 23, 23). Son recours aux mêmes expressions vieillottes 

témoigne de sa croyance au pouvoir des mots de rappeler, voire de restituer, le temps 

perdu et les habitudes d’antan — «  le vieux style » étant justement l’un des charmes 
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des « beaux jours  » du passé  : «  [Words] allow her to try to understand and assert 

control over her reality. Her optimistic clichés are the most obvious signs of  her faith 

in words to triumph, partially at least, over what might otherwise appear 

unbearable » (Knowlson et Pilling 101). Elle se fie aux expressions pour se tenir au-

dessus de la crasse de l’existence, les mots compensant l’impotence imposée par le 

mamelon — tout illusoire que soit cette compensation, qui ne change pourtant rien à 

sa situation.  156

Bouche tente elle aussi de contrôler l’histoire racontée à travers un choix 

judicieux de paroles. Les pronoms interrogatifs « quoi ?… qui ?  » (Beckett, PM 82, 

86, 91, 93, 94) que Bouche profère afin de demander à la voix intérieure (inaudible) 

qui l’interrompt de répéter ou de confirmer sa question (non prononcée), signale non 

seulement une simple remise en cause du sujet et du locuteur de l’histoire, mais aussi 

une lutte intérieure, triadique, entre Bouche, la voix qui lui sort par (la) Bouche, et 

l’origine inconnue de la voix. Bouche réfute avec véhémence l’identification avec la 

Voix qu’elle produit, insistant pour dire que l’histoire racontée appartient non pas à 

« elle », Bouche, mais plutôt à « elle ! » (82, 86, 91, 93, 94), sujet dont l’identité (et la 

source originaire d’angoisse, d’ailleurs) nous reste imprécise et inconnue. Pour ce qui 

est des interruptions subséquentes (celles concernant les détails des images auditives 

 Beckett emploie souvent des termes peu flatteurs pour parler de la naissance, de l’existence en 156

général et des lieux dans lesquels ses personnages doivent « habiter ». Malone, dans Malone Meurt, décrit la 
mort comme une expulsion du « grand con de l’existence » (177). Vladimir et Estragon surnomment cet 
endroit devant l’arbre la « Merdecluse » (Beckett, EAG 80) et Pozzo, pour faire le parallèle avec la vie, 
désigne les femmes qui accouchent comme étant « à cheval sur une tombe » (117). Krapp utilise le terme 
« muckball » (Beckett, « Krapp’s Last Tape », Samuel Beckett : The Complete Dramatic Works 222) pour parler 
de la terre. Clov en fait la description la plus neutre, décrivant le dehors comme étant « zéro » (Beckett, FP 
40).
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qu’elle décrit), Bouche réagit avec indifférence, les reconnaissant brièvement par un 

simple « oui » ou « si », avant de passer par-dessus :  

le corps… le corps si engourdi… à ne pas savoir comme 
il se tient… imaginez  !… comment il se tient  !... si 
debout… ou assis… mais le cerveau — quoi  ?… à 
genoux ?… oui… si debout… ou assis… ou à genoux… 
mais le cerveau — quoi  ?… couché  ?… oui… si 
debout… ou assis… ou à genoux… ou couchée… mais 
le cerveau toujours. (83) 

Insouciante du brouillage de la narration provoquée par cette autocorrection 

considérable (Weiss 190), Bouche en permet la remise en question, à condition qu’elle 

ne compromette pas son affirmation que l’histoire appartient à « ELLE  ! » (Beckett, 

PM 94, majuscules de l’original). 

 Quant à la Femme de « Berceuse  », c’est le rythme de la parole qui donne 

l’impression d’une volonté de contrôle. Au contraire de Pas moi où «  la bouche 

devenue folle  » (89) s’avère impuissante à contrôler les mots qu’elle crache à une 

vitesse étonnante, la Voix de « Berceuse », « Blanche, sourde, monotone » (Beckett, Be 55) 

procède à un rythme ralenti qui rappelle le fait que Beckett insistait souvent pour 

que  les acteurs répètent les répliques en tandem avec un métronome.  Le rythme 157

des vers qui berce la Femme à l’oral mime donc le bercement de la chaise (« Faible. 

Lent. Réglé mécaniquement sans l’aide de F » [54]) que la Voix déclenche. En outre, alors 

que l’enregistrement de la Voix n’occupe pas la même position scénique que dans La 

dernière bande, puisqu’elle provient cette fois du hors-scène, la Voix et la Femme sont 

 La répétition et le rythme étaient souvent les préoccupations principales de Beckett, lorsqu’on 157

mettait en scène ses pièces  : « For him, pace, tone and, above all, rhythm were more important than 
sharpness of  character delineation or emotional depth » (Knowlson, Damned to Fame 502).
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tout de même liées par un rapport étroit, mais non identifiable et irreprésentable, 

répétant ensemble six fois, « temps qu’elle finisse » (Beckett, Be 42, 42, 43, 44, 45, 48). 

Cependant, comme dans toute l’œuvre de Beckett, la parole est le lieu d’une 

aporie. En même temps qu’elle permet aux personnages de modeler leur réalité sur 

l’image convenue, elle les inscrit aussi dans un cycle énonciatif  inéluctable (Meche 

102). Plus précisément, tandis que les cinq sens suscitent cette parole supposément 

curative, s’offrant comme l’oreille de l’analyste, leur présence s’avère une arme à 

double tranchant, car ils empêchent les personnages de se taire, suscitant un flot qui 

ne se tarira pas et qui, par la suite, fait caler la « cure » constituée par le soliloque. De 

fait, Winnie avait déjà essayé de se taire, mais de la même façon qu’elle est obligée de 

garder les yeux ouverts tant que la « sainte lumière » (Beckett, OLBJ 60) lui indique 

que «  [q]uelqu’un [la] regarde encore. […] Se soucie [d’elle] encore  » (60), elle est 

obligée « de continuer, de continuer » (27) à parler tant qu’elle « [s]e fai[t] entendre », 

tant qu’elle « ne parl[e] pas toute seule tout à fait » (27). Elle se contente, donc, de 

décrire (paradoxalement) le silence, les soupirs et les rires qui seraient ses uniques 

modes d’expression, si jamais la solitude se réalisait : 

Tandis que si tu venais à mourir […] ou à t’en aller en 
m’abandonnant, qu’est-ce que je ferais alors, qu’est-ce 
que je pourrais bien faire, toute la journée, je veux dire 
depuis le moment où ça sonne, pour le réveil, jusqu’au 
moment où ça sonne, pour le sommeil  ? (Un temps.) 
Simplement regarder droit devant moi, les lèvres 
rentrées  ? (Temps long pendant qu’elle le fait. Elle s’arrête de 
tirer sur l’herbe.) Plus un mot jusqu’au dernier soupir, plus 
rien qui rompe le silence de ces lieux. (Un temps.) De loin 
en loin un soupir dans la glace. (Un temps.) Ou un bref…
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chapelet de rires, des fois que d’aventure je la trouverais 
encore bonne. (Beckett, OLBJ 27) 

Également impuissante à se taire, Bouche cède elle aussi à la « brusque envie 

de… raconter » (Beckett, PM 93) : « quand soudain elle sent venir […] des mots… 

imaginez  !… des mots  !… […] dans sa bouche à elle […] ce flot… continu… […] 

quel miracle… […] ce flot… » (86-87). Répondant tout simplement à cette pulsion 

énonciative, elle est incapable de se contrôler, se vidant en bribes hachées : «  […] 

aucune idée… de ce qu’elle raconte… imaginez  ! aucune idée de ce qu’elle 

raconte  !  » (89)  ; «  sortir comme une folle se jeter sur le premier venu… […] s’y 

vider…flot continu… sans queue ni tête… voyelles tout de travers… du 

chinois » (93-94). Les contorsions exagérées que l’on voit sur scène et l’excès de salive 

qu’elles produisent, suggèrent l’urgence de tout évacuer. Même lorsque tombe le 

rideau à la fin de la pièce, la « voix inintelligible » (95) continue à murmurer, comme elle 

le fait lors de l’incipit avant que le rideau ne se lève (81), et doit seulement se taire, 

selon les didascalies, « en même temps que revient l’éclairage de la salle » (95). Revenant au 

début de son histoire chaque fois qu’elle en perd le fil (93, 95) Bouche est à la fois 

incapable de se taire et incapable de mettre fin à la narration. 

La Femme de « Berceuse » s’enferme elle aussi dans une répétition cyclique qui 

empêche son histoire de s’achever. Le poème s’ouvre sur une analepse, racontant que 

la Femme s’était assise « à sa fenêtre / tranquille à sa fenêtre / face à d’autres 

fenêtres » (Beckett, Be 44), à la recherche « d’un autre à sa fenêtre / d’un autre comme 

elle […] / d’une autre âme vivante / d’une seule autre âme vivante » (45). Ne trouvant 
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aucun « autre store levé » (47), elle y a renoncé et, sur le modèle de sa mère (49), a 

« baiss[é] le store et [a] descend[u] » (50) «  l’escalier raide / tout en bas » (51) pour 

entamer son voyage vers l’intérieur. «  [V]êtue / de son plus beau noir  » (49), elle 

s’assoit enfin dans sa berceuse (là où le spectateur la voit assise dès le début de la 

pièce), lui imposant de la bercer « d’ici  » (52). Le mouvement de la berceuse, d’un 

«  [b]ois clair très poli » (54), y prête une qualité humaine («  fleshlike » [Doll 132]), en 

même temps que le costume de la Femme, couverte de paillettes, fait miroiter la 

lumière de l’éclairage de façon à fusionner le personnage symboliquement au meuble. 

«  [P]ris dans la matière de la chaise  » (Antle 567) dont le va-et-vient, comme nous 

l’avons déjà constaté, l’amène plus près du néant (Deleuze, Critique et clinique 38), son 

corps est ainsi « formalisé, musical, musicalisé, soumis au rythme » (Chabert, « Samuel 

Beckett » 91). De fait, le rythme régulier du bercement (en avant et en arrière de façon 

« [f]aible » et « [l]ent » [Beckett, Be 54]), de la voix (« [b]lanche, sourde, monotone » [55]), et 

de l’histoire (la répétition des adverbes «  enfin  » et « fin d’une longue journée  » à 

chaque page de la pièce témoignant de la lenteur de la descente depuis le dehors, 

suggéré par la fenêtre, jusqu’au dedans, suggéré par l’escalier) constitue un 

mouvement répétitif, spiralé et descendant, qui évoque la descente infinie vers la 

tombe tant du corps que de l’esprit («  downward from mind into body and from 

subject into object » [Doll 131]). La strophe «  temps qu’elle finisse  » se répète 

toujours en écho, ce qui fait que le spectateur remet en question la capacité de la Voix 

de mettre fin à l’histoire qui, de nouveau, est à la fois la sienne et celle d’une autre (du 

pronom sujet vide, « elle »). Ainsi, la même répétition qui relance le bercement de la 
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chaise et qui permet à la Femme de se rapprocher de la mort, donne lieu à un 

«  rythme qui empêche le sens de prendre, de se figer en forme, en 

figure » (Grossman, La défiguration 52). 

Suspendus entre la parole et l’écoute, les personnages perdent toute trajectoire 

vers l’extérieur et vers le futur, et se perdent dans un écho infini qui se répercute entre 

les creux des différents orifices (bouche et oreille) et qui les empêche ainsi de se 

rejoindre en une subjectivité. Rappelant à la fois le dedans et le dehors que peignent 

les frères Van Velde, les mises en scène de Pas moi et « Berceuse » témoignent d’une 

contraction (le mouvement vers l’intérieur du personnage) et d’une dilatation (la 

croissance de l’espace noir qui sépare les sens les uns des autres) simultanées, et ainsi 

«  célèbre[nt], de façon paradoxale, à la fois l’omniprésence et la disparition 

progressive du corps » (Lecossois 260). Comme le constate Ross dans son analyse de 

Malone meurt, «  les espaces du dedans et du dehors […] s’interpénètrent et 

s’enchevêtrent, ne disparaissent pas  » (125). La présence permanente d’un 

interlocuteur exige que des paroles soient continuellement proférées («  La parole 

s’ouvre à elle-même par le jeu de l’écoute  » [Fédida 328]) et, en même temps, ses 

paroles proférées exigent la présence constante d’un interlocuteur (la « nécessité de 

donner un partenaire interlocuteur à sa parole » [296]). De même, la parole, produite 

par l’organe de la bouche, confirme la présence physique de celle-ci (toute parole doit 

provenir d’une bouche) en même temps qu’elle la suscite (la bouche existe pour 

parler), assujettissant les personnages à leur propre compagnie dont ils dépendent et 

dont ils souffrent tout à la fois : « Their only deliverance, which is at the same time a 
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punishment constantly inflicted upon them, is their means to express, and thus to 

somehow exorcise, their tortured suffering  » (Cantillo 163). Leur souffrance réside 

tant dans la production de paroles que dans leur réception infinie.  

Pour conclure notre analyse de ces deux dramaticules, revenons brièvement à 

l’espace noir de l’intervalle. Même si l’image scénique montre la diffraction des sens, 

ces «  résidus corporels  » (Lecossois 260) ne sont pas tout simplement des points 

disparates plaqués sur la toile crânienne qu’est la scène. Ils sont beaucoup plus que de 

simples projections se manifestant par le biais de la parole et du regard car, par leur 

existence même, ils suggèrent une autre instance. À l’instar de Winnie qui évoque le 

« quelqu’un  » (Beckett, OLBJ 60) inconnu dont le regard persistant l’entraîne dans 

l’existence, Bouche évoque à maintes reprises la présence d’un « cerveau » (Beckett, 

PM 83, 89, 90, 91, 94), auparavant « déconnect[é] » (85) et « incapable de réagir » (85). 

Parlant de cette « machine  » (85, 88) sous le mode de l’altérité, Bouche semble 

suggérer que c’est cet autre « elle », maintenant « en état de marche » (86) et « plein[e] 

[de] délire […] aussi » (89), qui déclenche la voix qui sort par Bouche, sans pouvoir 

l’arrêter, toutefois : « incapable d’un son pareil… d’aucun son d’aucune sorte… […] 

quand soudain elle sent venir […] des mots  ! » (85-86). En effet, de la même façon 

que se présentent à Bouche, quelque part dans son intérieur, de « petites scénettes 

[sic] » (90) transmises par les yeux et le « grondement dans le crâne » (91) transmis par 

les oreilles, la voix qui sort de Bouche, « point à elle  » mais «  nulle autre que la 

sienne… » (86), lui provient elle aussi de l’intérieur, sans lui appartenir. 
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Par voie de conséquence, il est difficile, voire impossible, de préciser, dans 

l’œuvre de Beckett, le rapport qui existe entre voix et corps (Connor 163). Bien que la 

Voix fasse référence à la bouche dont elle sort (« les lèvres… les joues… la 

mâchoire… toute la face… […] la langue dans la bouche… toutes ces contorsions 

sans lesquelles… aucune parole possible » [Beckett, PM 88]), la bouche n’est toutefois 

que l’organe énonciatif  véhiculant un son qu’elle rend possible mais qu’elle ne 

produit pas. Comme l’on voit dans les représentations de la pièce, les lèvres, dents et 

langue de Bouche percent la scène noire qui les entourent, tandis que l’ombre à 

l’intérieur de la bouche de l’actrice fait voir l’origine intérieure irrepérable d’où 

provient la voix (voir la figure n.11). Bouche est ainsi fracturée par la narration même, 

qui la divise en ses différentes composantes (Brater, « The ‘I’ in Beckett’s Not I » 196), 

et elle souffre d’une altérité permanente qui la situe entre la voix intérieure et le vide 

extérieur : « Mouth is not whole but a hole or absence birthing and aboring the excess 

of  language. Her uncontrollable story-telling is an attempt to give form and life to the 

voice telling the story while at the same time trying to give up the business of  story-

telling  » (Weiss 188). L’Autre à qui appartiennent toutes les bribes — cette « elle  » 

anonyme — réside quelque part derrière le langage, derrière la production vocale, et 

derrière la voix elle-même. La «  machine  » évoquée par la voix semble donc 

représenter quelque chose de métaoral et de métavisuel — de «  non 

spéculaire  » (Hubert, « Evolution of  the Body  » 61) — qui lie les sens les uns aux 

autres (la voix y compris) en même temps qu’elle creuse la distance qui les sépare  : 

«  Beckett focuses on the skull in an attempt, perhaps, to place emphasis on the 
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physical, while also suggesting the metaphysical, thereby illustrating the duality of  

mind and body » (Kathryn White 53). De fait, tous les sens appartenant à « elle » — à 

ce « pas moi » innommable, qui sera toujours autre — semblent être reliés par «  la 

chose ou le rien » qui réside derrière le « voile du langage » (Beckett, Letters 1929-1940 

518, notre traduction), à savoir une matrice inatteignable, inconnaissable, 

irreprésentable  : « The real consciousness is the chaos, a grey commotion of  mind, 

with no premises or conclusions or problems or solutions or cases or judgements. 

[…] accompanied & unaccompanied […] lightless and darkless » (546). 

Figure n.11 : Lisa Dawn dans Pas moi (2014), mise en scène par Walter Asmus 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts 
image n.00327982, http://www.lebrecht.co.uk/ 
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Dans son étude de « Film », Deleuze fait remarquer que Beckett n’épouse pas 

tout à fait le esse est percipi aut percipere de Berkeley. En plus de mettre l’accent plutôt sur 

l’impuissance de l’objet qui naît par le regard d’autrui (effet d’avoir retranché le 

deuxième verbe actif  — le «  aut percipere  » — de l’adage), Beckett souligne aussi la 

gêne suscitée chez l’objet humain lorsque celui-ci a «  conscience d’être 

perçu  » (Deleuze, Critique et clinique 36). Invisible et inaudible, mais omniprésente, 

cette aperceptivité représente à la fois une présence constante de soi à soi-même, et 

une « perte sans objet perdu » (Grossman, La défiguration 65) qui n’offre aucune voie 

vers le deuil. « [U]n milieu de ‘non-être’ » (Fédida 286), un abcès increvable, un « rien 

qui n’est donc pas rien  » (287), le noir de la scène est une projection de cet «  ‘à 

l’arrière’ » (303) que les paroles des personnages échouent à percer, à traverser, et à 

laquelle elles ne peuvent prêter « un contenu positif » (309). Les personnages restent 

donc figés dans cette quasi-inertie, quasi-obscurité, quasi-néant, et la «  lutte pour 

saisir… en tirer quelque chose » (Beckett, PM 88), pour « y trouver un sens… ou y 

mettre fin  » (89) — bref, pour passer au deuil du fantasme —, ne s’avère jamais 

fructueuse. Bref, la dé-figuration n’apporte aucune dé-signification. Réduites en des 

creux voués à la «  représentation visuelle de l’intérieur d’un corps ou d’un 

organe » (Fédida 290) et souffrant d’une « hypocondrie de la pensée corrélative de la ‘somatose’ 

du corps » (306, italique de l’original), les orifices sont contraints à voir, à parler et à 

entendre tant qu’ils se ressentent figés dans le vide qu’ils fondent et qui les fonde, 

simultanément. En bref, les créatures de Beckett ne frôlent pas la limite entre 

l’intérieur et l’extérieur tout simplement  ; ils sont cette limite même, «  le site de 
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l’émergence matérielle » (Gray, « Troubling the Body » 9, notre traduction). « [L]ieu[x] 

de convergence de la perception visuelle et auditive  » (Lecossois 266-267), lieux 

d’image et de parole. 

 2.3.3  Le corps comme paravent 

« Si vous réalisez Les Paravents, vous devez aller toujours dans le sens de la fête 

unique, et très loin en elle. Tout doit être réuni afin de crever ce qui nous sépare des 

morts. Tout faire pour que nous ayons le sentiment d’avoir travaillé pour eux et 

d’avoir réussi » (Théâtre complet 845). Telle est la consigne que Genet donne à Roger 

Blin, rapportée dans son étude de la pièce offerte aux Cahiers Renaud-Barrault, lorsque 

celui-ci préparait une mise en scène des Paravents en 1966, au Théâtre de l’Odéon. Ce 

commentaire s’avère typique des textes esthétiques de Genet, dans la mesure où il 

éclaire le principe esthétique derrière la pièce, sans pourtant indiquer au metteur en 

scène comment il devra concevoir la production elle-même. De fait, à part la 

précision de Genet que «  le théâtre où l’on joue cette pièce, est construit dans un 

cimetière  » (Pa 94) — proposition esthétique qu’il réitère dans son essai esthétique 

« L’étrange mot d’… », publié dans Tel quel en 1967  —, on imagine avec difficulté 158

comment on « crever[ait] » le décalage entre la vie et la mort. 

 Dans son « Étrange mot d’… », Genet explique que l’on devrait dorénavant faire jouer les pièces 158

de théâtre dans le cimetière : « Le théâtre sera placé le plus près possible dans l’ombre vraiment tutélaire du lieu 
où l’on garde les morts ou du seul monument qui digère » (Théâtre complet 880). Selon lui, le cimetière s’avère un 
choix propice pour toute représentation théâtrale parce que la mort, « n’ayant ni commencement ni fin » (880), 
libère la pièce des contraintes temporelles. Cela rappelle le mélange de costumes évoquant les époques de la 
colonisation et de la révolution qui permet au spectateur de détacher la pièce de son fondement historique et de 
se concentrer plutôt sur des dimensions morales (Bourget 26) et esthétiques (Bélanger 16).
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Pour Moraly, il s’agit avant tout d’une figure rhétorique  : «  ‘Écrire pour les 

morts’ est une métaphore. L’art doit être métaphysique. La sculpture pour les morts 

dans L’atelier d’Alberto Giacometti, le théâtre du cimetière dans L’Étrange Mot d’… 

manifestent la nostalgie d’un nouvel art sacré. Comment l’artiste pourra-t-il parler aux 

morts ? » (54). Si c’est en effet dans le sens « métaphysique » qu’il faut comprendre le 

commentaire de Genet, Les Paravents offrent déjà beaucoup de matière aux metteurs 

en scène. Les péripéties de la pièce s’écartent du quotidien — le « quotidien », ou le 

réalisme, étant, selon Genet, une « tentation » à éviter (Théâtre complet 877) — pour la 

faire « parler aux morts  ». Gilles Ernst, dans son article sur les rituels associés à la 

mort dans l’œuvre de Genet, fait le bilan des rites mortuaires : la toilette du corps, 

l’enterrement et la construction de tombeaux, la mise en scène de l’au-delà, les 

dialogues entre morts et vivants (166-169). De fait, Les Paravents donnent à voir toutes 

ces scènes : la mère de Saïd descend au cimetière pour parler à Si Slimane, mort dès 

l’incipit mais toujours en train de «  [s]’évaporer  » (Genet, Pa 86), à travers le 

personnage de Madani, « Bouche  » de Si Slimane  ; Kadidja et les autres pleureuses 

ordonnent aux mouches de dévorer les cadavres ; la prostituée Warda se penche sur 

son propre cadavre poignardé qui «  râl[e]  » (231) encore et dont Malika et Djemila 

font la toilette  ; les légionnaires français honorent leur lieutenant moribond en «  lui 

[…] lâch[ant] une bouffée » (218) de leurs flatulences  ; Leïla se laisse crever dans le 

collecteur des égouts en honneur du dégoût que suscite la trahison du peuple arabe 

par son mari, Saïd, qui empoisonne le puits du village avec de l’arsenic. Même le 

décor éponyme de la pièce évoque l’écart du « quotidien » ; en plus de dessiner, sur les 
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paravents, le paysage, la guerre et le ravage de son corps sur les paravents , chaque 159

personnage mort rompra le papier d’un des nombreux paravents lors de son passage 

à l’au-delà. Ainsi, au cours de la pièce, les frontières entre les vivants et les morts sont 

abolies, chaque personnage crevant lui-même la barrière littérale séparant les deux 

mondes pour faire ainsi sa propre « fête unique ». 

C’est justement cette résistance des personnages à la disparition qui distingue 

Les Paravents des autres pièces de Genet. Au lieu de disparaître après leur mort 

—  d’être portés «  en cachette  » comme Solange, de s’enfermer dans un mausolée 

comme le Policier, ou de se réfugier dans un palais ou une cathédrale, tels la Reine et 

le Pape, respectivement —, les Arabes et les Français se réunissent tous de l’autre côté 

des Paravents, au gradin le plus haut de la scène, pour s’accueillir les uns les autres 

(208-209, 213, 226-228, 230) et pour discuter l’instant de leur mort. Cette 

« matérialisation visuelle de la parole  » (Artaud 106) par l’aménagement binaire de 

l’espace scénique contribue à la dimension « métaphysique » (parodique, certes) de la 

pièce. Non seulement exploite-t-elle le «  langage théâtral pur  » (106) — à savoir le 

visuel, le corporel et le spatial —, mais par la juxtaposition scénique des personnages 

vivants et morts, Les Paravents présentent aussi l’idée de l’indissociabilité de la mort et 

 Genet va jusqu’à souligner que les Révoltés dessinent les flammes qu’ils mettent aux palmiers 159

pour éviter toute association au réel (Genet, « Lettres à Roger Blin », Théâtre complet 865). Cette consigne 
rappelle également celle sur « l’école du tremblement » (866), selon laquelle les acteurs transmettront l’idée 
que les Arabes jouent leur rôle servil en tremblant sensiblement, « de la tête aux pieds » (Genet, Pa 162), 
pour laisser « une vision douloureuse de la frousse », qui va jusqu’à la « transe » (Genet, « Lettres à Roger 
Blin », Théâtre complet 872) et qui rappelle ainsi le «  langage actif » d’Artaud (Artaud 61). Genet explique 
davantage son objectif  métathéâtral dans une lettre à Pauvert  : «  je tâchai d’obtenir un décalage qui, 
permettant un ton déclamatoire, porterait le théâtre sur le théâtre. J’espérais obtenir ainsi l’abolition des 
personnages […] au profit de signes » (Théâtre complet 816).
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de l’image. Ainsi, même morts les personnages insistent pour tracer l’évolution de 

leur image, et l’image, de son côté, s’éteint si lentement qu’elle s’avère éternelle, sinon 

atemporelle, empêchant les personnages de disparaître. Autrement dit, si la dimension 

«  métaphysique  » des Paravents étonne tant le spectateur que les personnages 

(supposément défunts) eux-mêmes, c’est parce que leur aspect physique rappelle 

encore le corps « réel ». De la même façon que les personnages de Beckett sont piégés 

dans l’espace du crâne, dans lequel persiste la description auditive de l’image à laquelle 

ils n’échappent pas, les personnages de Genet demeurent piégés dans le domaine du 

visible, empêchant les autres morts de «  [s]’évaporer  » (Genet, Pa 86), de se 

« fond[re] » (229), de « [s]’évanouir » (229). 

Dès qu’ils arrivent dans l’au-delà, les personnages tournent tout de suite leur 

attention vers le monde qu’ils viennent de quitter. S’inquiétant encore de l’image qu’ils 

ont laissée derrière eux, ils demandent de la voir et tentent toujours d’influer sur les 

événements liés à la Révolte : « Mais alors, si on est entre nous, on continue la lutte ? 

On peut toujours aider ceux d’en haut ? » (210), s’interroge Kadidja, incertaine de la 

manière selon laquelle elle est censée agir, par rapport aux Français et aux villageois 

avec qui elle partage le gradin représentant l’au-delà. Son incertitude — issue et de sa 

position de spectateur face au monde des vivants (Bélanger 23), et de la persistance de 

sa propre présence physique — souligne le lien entre la mort, qui ne laisse pas 

« fond[re] » (Genet, Pa 229) les personnages, et la ténacité de l’image, qui ne s’est pas 

encore  «  gomm[é]  » (228). Brahim, le client du bordel, déjà mort dans la bataille, 

renforce ce rapport énigmatique entre la mort et l’image lorsqu’il souligne que, pour 
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mourir, il faut se détacher de l’image qui rattache les morts au monde des vivants  : 

«  [Intervenir ou travailler son image] serait nous efforcer à mourir moins. Et il faut 

toujours mourir plus » (210). D’après Rosset, dans son essai Le réel et son double, notre 

double nous suit jusqu’au moment de notre mort, où l’existence d’une autre image de 

soi-même n’est plus possible : « [la] fantaisie d’être un autre cesse tout naturellement 

avec la mort, car c’est moi qui meurs, et non mon double. […] La mort signifie la fin 

de toute distance possible de soi à soi, tant spatiale que temporelle, et l’urgence d’une 

coïncidence avec soi-même  » (102). C’est aussi la prémisse de Coe qui, en lisant 

l’œuvre de Genet à l’aune de l’existentialisme sartrien, constate que ses personnages 

s’acharnent toujours à se voir, jusqu’au moment où (dans une tournure beckettienne) 

la mort mettra finalement fin à la perception : « The total fusion of  Self  with Image 

and Observer into the final unity is normally only to be realised in death, or at least in 

the inescapable imminence of  death  » (21). C’est dans ce sens de la perception 

continue que nous pouvons affirmer que les personnages des Paravents sont encore 

«  loin d’avoir succombé à une mort physiologique réelle  » (Bélanger 23), car ils 

surveillent attentivement le déroulement de la Révolte et le rôle que leur image, 

double d’eux-mêmes, y tient. Tant que persiste l’image qu’ils ont fait d’eux-mêmes et 

tant qu’ils insistent pour la regarder, ils ne seront pas encore morts, car ils demeurent 

toujours et le sujet, et l’objet de la perception, ce qui étend leur vie au lieu de 

l’éteindre. 

Le personnage de Warda, morte de la main des tricoteuses, offre l’exemple le 

plus fort de ce dédoublement perceptif. Levant les yeux vers la scène de son meurtre 
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où, « à peinte éteinte », elle « boug[e] encore » (Genet, Pa 230), « râl[e] » (231), Warda 

est le premier des personnages de Genet à réussir, par le phénomène du 

dédoublement physique, à être témoin de sa propre mort. Empruntant à la religion 

musulmane selon laquelle la mort est un processus qui se réalise au cours de quarante 

jours (Corvin, p.345 des Paravents, note n.1 pour la page 230 de la pièce), Genet 

précise que, pendant la scène de son meurtre, deux actrices joueront en même temps 

le rôle de Warda, l’une mourant et l’autre se regardant mourir (Genet, Pa 232). 

Dédoublée, Warda est à la fois le sujet et l’objet de sa propre perception. Elle se voit 

depuis l’extérieur, telle que les autres personnages la voient. Le résultat est non 

seulement le dédoublement littéral de l’être, accompagné sur scène par son propre 

fantôme, mais aussi la multiplication de l’être qui naît (se multiplie) et meurt (se 

fracture) simultanément, sous (et par) son propre regard externe qui ne s’éteint pas. 

Rappelant les combattants arabes qui, «  comme [de] vrai[s] peintre[s]  » (Genet, 

« Lettres à Roger Blin  », Théâtre complet 867), dessinent sur les paravents leur corps 

mutilé (de cris, de cœurs, de tripes, des yeux bleus, du sang, une tête, les pieds 

[155-159]), Warda évoque pour la première fois non seulement son costume — « [s]es 

jupons d’or décousus, [s]es épingles tordues » (231) — mais aussi son corps abîmé — 

« [s]es os ébréchés, [s]es clavicules déviées… » (231) —, qu’elle voit pour la première 

fois sans miroir et sans client. Ainsi, de la même façon que l’image de Winnie se 

fracture et se multiplie, simultanément, lorsqu’elle tente de saisir son propre visage et 

de se décrire telle qu’elle se voit, l’image de Warda se réduit et se multiplie à la fois, 
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sous son propre regard et par ses propres mots, qui articulent l’image de son corps 

ravagé et préservent, paradoxalement, le moment de son anéantissement. 

La scénographie des trois derniers tableaux de la pièce, où le «  réel  » de la 

scène, avec ses paravents décorés, se voit dédoublé par « l’au-delà », représenté par les 

paravents blancs déchirés au centre, souligne elle aussi l’idée de «  la mort en 

travail  » (Corvin, «  Préface  » aux Paravents, XXXII). Au cours des quatorzième, 

quinzième et seizième tableaux, les divers lieux (la cour du village, la prison, le bordel, 

la maison des Blankensee, et l’au-delà) partagent l’espace scénique, et les scènes qui 

s’y déroulent sont «  données sur rythme très rapide  » (Genet, Pa 240). L’intrigue, le 

dialogue et le décor sont donc intercalés de façon à peindre un tableau où se heurtent 

les nombreux événements, répliques et images. Composé de multiples scénettes (voir 

la figure n.12), l’espace entier de la scène devient lui-même une peinture fracturée 

donnant à voir des scènes enchâssées qui se multiplient en nombre (divisés 

verticalement et horizontalement, les tableaux successifs comportent un nombre 

croissant de scènes), en même temps qu’elles se raccourcissent (elles sont jouées 

progressivement plus vite) et se réduisent (l’espace scénique étant partagé entre les 

nombreuses scènes).  À l’instar des pièces tabulaires de Beckett qui représentent les 160

multiples sens disparates flottant dans l’espace intérieur du crâne, Les Paravents 

représente un «  tableau  » à fond « noir  » (d’après les précisions offertes à Blin par 

 Dans son article sur la scénographie des Paravents, Finburgh fait le résumé de l’évolution de la 160

scénographie de la pièce : « At the beginning of  the play, the stage itself  comprises just this one undivided 
acting space. A platform is then erected (Tableau five) […]. A third level appears later (Tableau Eleven), 
and by the end of  the play, the scenic space is split into four levels, the upper three of  which are divided 
into three sections. Genet demarcates ten acting areas out of  the single stage on which the play 
begins » (210).
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Genet lui-même [Théâtre complet 854-855]), percé à de multiples endroits par l’éclat des 

costumes et des scènes animées (Coe 251), qui font le portrait des différents 

personnages et collectifs (Alazet 44). Préservés à la fois par le tableau scénique qu’ils 

peignent (c’est-à-dire la méta-image d’une image se faisant), et par le violent travail 

théâtral de la guerre qu’ils mettent en scène à l’intérieur du tableau scénique (c’est-à-

dire l’image de la guerre elle-même), les personnages empêchent que s’installe la 

décomposition à laquelle la mort les vouera autrement. 

Figure n.12 : L’arrivée de Saïd dans le village des Paravents. Les multiples gradins de la scène la 
divisent horizontalement et verticalement, dans différentes scénettes. Mise en scène par Blin. 

(La Bataille des Paravents : théâtre de l’Odéon 1966 de Dichy et Paskine, publié par l’IMEC, 1991). 

© André Acquart/SODRAC, 2016 
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À la fois réductible et réfractaire, la mort dans Les Paravents s’avère aussi 

paradoxale que dans les pièces de Beckett. Tandis que la  «  fête unique » (pour 

reprendre le terme de Genet) donne à voir le «  chaos  », la «  transgression  » et la 

«  folie  » (Moraly 122) associées à l’inversement de l’ordre établi, cette «  explosion 

magique de couleurs et de matières » (128) est aussi ce qui empêche les personnages 

de mourir, ou d’aller vers l’Absence « dé-fi-ni-ti-ve » (pour emprunter au photographe 

du Balcon sa description de l’Image concrétisée, ou mise au point). Genet n’a donc pas 

choisi le thème de la Guerre d’Algérie par pur intérêt politique, mais parce que ce 

contexte, où l’on s’engage dans la Révolte tout en risquant de mourir — pour mourir, 

même  — physiologiquement, est propice à un commentaire sur la permanence et 161

l’inéluctabilité simultanées de l’image. Tout comme les paravents (comme accessoires 

et décor) deviennent le symbole théâtral de la lutte des Arabes (Bourget 27-28), le 

tableau peint par Les Paravents (comme pièce), composé des multiples scènes, gradins 

et paravents, représente (montre et symbolise) la persistance de l’image qui nous 

poursuit au-delà de la mort physique et nous empêche de nous éteindre. 

La question de la «  fête unique  », l’on pourrait donc dire, se situe aussi au 

niveau du corps qui, aussi déchiré soit-il, se voue à une symbolique éternelle et s’avère 

ainsi son propre paravent ineffaçable auquel la pièce Les Paravents, et tous les tableaux 

qui la composent, rendent hommage. Rappelant le commentaire de Genet sur les 

 La mort opère de différentes façons, selon la Figure que chaque personnage cherche à 161

incarner. Alors que les personnages meurent tous dans le sens où ils sont éclipsés par l’Image, pour 
certaines Figures, la mort corporelle joue un rôle central dans la réalisation de l’image. Par exemple, pour 
les Figures du martyre (Claire dans Les Bonnes et Chantal dans Le Balcon) et du Général (Le Balcon et Les 
Paravents), la mort physique est nécessaire pour atteindre la renommée ou la visibilité.

  

 305



statues de Giacometti, ce tableau « métaphysique  » ne s’offre pas seulement aux 

spectateurs vivants de la pièce, mais aussi aux défunts qui, rôdant invisiblement dans 

le cimetière où sera jouée la pièce, « vont se reconnaître dans cette œuvre » (Genet, 

L’atelier d’Alberto Giacometti, livret 2), c’est-à-dire dans ce tableau théâtral, mouvant et 

coloré, qui, à la fois, représente, et résiste à, l’effacement. Comme pour Beckett, dans 

l’œuvre de Genet, la mort est un processus qui ne s’achève jamais. 

2.3.4  De la négativité à la négation 

À première vue, deux choses frappent le spectateur dans ce tableau scénique 

de « la mort en travail ». Comme nous venons de le voir, il y a d’abord le fait que, en 

fin de compte, très peu de choses distinguent l’existence des vivants de celle des 

morts. Les deux groupes étant pris dans «  un jeu d’apparences et de reflets, de 

construction chimérique de soi dans le miroir de la ‘réplique’ […], dans la vanité d’un 

costume » (Corvin, « Préface » aux Paravents, XXVI), l’existence s’étend au-delà de la 

vie et jusque dans la mort, sans trop évoluer d’une phase (ou d’un gradin) à l’autre. 

En deuxième lieu, le spectateur est frappé par le ludisme des scènes représentant l’au-

delà. Tout antagonisme ayant disparu (Coco 181, 187), les personnages s’amusent à 

rire ensemble des fables qu’ils ont faites pendant la vie : « Et on fait tant d’histoires ! » 

(Genet, Pa 213), remarque chaque nouvel-arrivé, les autres morts s’éclatant de rire 

su i te à la surpr ise de chacun. De nouveau, Cor vin décr i t cet te 

« ambivalence » (« Préface » aux Paravents, XXI) avec à-propos, expliquant qu’il s’agit 
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d’« une sorte de communion des saints, dans un empyrée tranquille où amis et ennemis, 

vivants et morts, putain et héroïne de la résistance, devisent sur la vanité de toute 

chose » (III, nous soulignons). 

Alors que, pour Lucien Goldmann, cette convivialité est importante dans la 

mesure où elle permet à Genet de montrer sa vision de la Société arabe 

postrévolutionnaire (95), Bélanger fait remarquer avec justesse que cette 

interprétation strictement sociologique de la pièce la prive d’une dimension esthétique 

importante. Pour ce dernier, la représentation scénique de l’au-delà accentue plutôt les 

multiples binarismes sur lesquels se base la pièce, notamment celui qui oppose le 

visuel (le représentable qu’on voit sur scène) au ressenti (l’irreprésentable qu’on ne 

voit évidemment pas) (Bélanger 16-18). Effectivement, le fait que Genet ait inclus 

dans la pièce la représentation de l’au-delà est d’une importance capitale pour ce 

nouveau binarisme, artaudien, selon lequel le théâtre doit dépasser ses «  aspects 

extérieurs » pour s’étendre sur « tous les plans de l’esprit » (Artaud 112). L’objectif  de 

cette dernière section sur Les Paravents sera d’analyser ce « plan de l’esprit » chez Leïla, 

la femme de Saïd, qui réussit à se dégager de son « aspect extérieur ». En mettant en 

scène un personnage qui refuse l’esthétique occidentale, au lieu de l’imiter, Genet 

rompt avec le principe du binarisme — ou rompt plutôt avec les oppositions binaires 

visibles (beauté et crasse, par exemple), pour opposer la visibilité et l’invisibilité. 

« Un art peut-il naître afin d’enchâsser tant de faits qu’eux-mêmes voudraient 

oublier ? » (Genet, Pa 248), se demande l’Académicien européen de la pièce, évoquant 

la volonté des personnages arabes de commémorer leur déchéance. Bien entendu, 
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dans l’œuvre de Genet, la réponse est ‘oui’, l’art peut naître des éléments négatifs 

qu’on voudrait « oublier  ». (Genet lui-même a remarqué que «  si [s]on théâtre pue 

c’est parce que l’autre sent bon » [Genet, « L’étrange mot d’… », Théâtre complet 883].) 

Les combattants arabes, par exemple, fêtent la réduction de leur village en « une petite 

tache de sang rouge sur la carte » (Genet, Pa 185) en dessinant sur les paravents la 

destruction des différents organes et membres de leurs corps sanglants. Kadidja et la 

Mère de Saïd, de leur côté, s’enorgueillissent, respectivement, des mouches qu’elle 

envoie pour dévorer les cadavres, et de la pourriture dont elle s’est nourrie toute sa 

vie et qui fera pourrir ensuite le pays lui-même : « J’ai bien l’espoir de pourrir aussi la 

mort… je veux que ce soit ma pourriture qui pourrisse mon pays… » (214). Quant à 

Ommou, qui se charge de convoquer les révoltés, elle fait l’éloge du meurtre et de la 

trahison, péchés ultimes qui permettront aux Arabes de passer à toutes les 

transgressions rédemptrices : 

Les péchés te font peur ? On n’a pas autre chose que les 
péchés, il faut les vivre. Je n’ai rien contre Dieu, mais il 
voit qu’il ne nous a laissé que les péchés. Et qu’est-ce 
donc, Messieurs, que prendre le deuil, sinon s’enlaidir  ? 
Se couvrir de crêpe, de cendres, de boue, de mouches, de 
bouse de vache, laisser que pousse la barbe, que s’amasse 
la crasse dans les replis de la peau, se crever les yeux, se 
raboter les doigts, qu’est-ce donc, Messieurs, que prendre 
le deuil ? (Avec ferveur.) Que Saïd soit béni ! (201-202) 

Encourageant les Arabes à se débarrasser de leur marginalité et à entrer dans 

l’existence par tout ce qui relève de la crasse visuelle, Ommou revendique la négativité 

qu’on leur attribue et la transforme en une voie propice. Cette inversion de la 

propreté de l’image française, par la laideur et la saleté, est ici «  plutôt liée à un 
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mouvement d’élévation et d’espoir » (Hémaïdi 32) qui leur garantira la reprise de leur 

pays et, par la suite, leur place dans l’Histoire. 

Tout au long de la pièce, il s’agit, donc, d’une sorte de jeu dont le but est la 

création de deux « image[s] ineffaçable[s] » interdépendantes (Genet, Pa 179), d’« une 

Force s’opposant à une autre Force  » (193), où l’accent est mis à la fois sur 

l’opposition et sur l’interdépendance des forces françaises et arabes. Comme le fait 

remarquer Khélil avec justesse, « [l][es frontières de démarcation entre […] Arabes et 

Européens, ne sont signalées et soulignées que pour être mieux confondues et 

abolies  » (Figures de l’altérité 14, nous soulignons). C’est dans ce sens que les Arabes 

participent au même jeu politique que les Français. La propreté et la saleté 

s’équivalent dans la mesure où, pour ces deux élans esthétiques, l’objectif  commun 

est d’apparaître. Rappelant la mort de Chantal dans Le Balcon, qui meurt volontiers 

afin qu’un symbole du sacrifice des révoltés puisse être mis sur leur drapeau, les 

personnages-fantômes des Paravents commentent tous ensemble la réalisation d’une 

étape similaire, de la part des combattants arabes, à travers la série d’actes 

révolutionnaires et auto-destructeurs évoqués ci-dessus : « Les voilà ! Écoutez ! Ils ont 

une musique militaire !... Ils tuent à la mitraillette… Ils ont un drapeau… » (Genet, Pa 

208). Dans un premier temps, la tension entre saleté et propreté sur laquelle se base la 

construction identitaire de chaque groupe semble donc être une simple extension des 

mêmes binarismes (martyre-criminelle, etc.), ou oppositions interdépendantes, que 

nous avons déjà repérées dans les autres pièces de Genet. Comme le remarque la 
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Vamp, personnage européen incarnant la décadence française, « plus ils [les Arabes] 

sont sales, plus je suis propre » (250). 

Cependant, comme le relève le commentaire de Bélanger vis-à-vis des 

binarismes, la pièce propose aussi un revirement esthétique et conceptuel. Ce qui 

distingue Les Paravents des autres pièces de Genet est justement le fait que ses 

personnages ne se consacrent pas uniquement à incarner les qualités négatives — les 

« faits […] [à] oublier » évoqués par l’Acamédicien — qu’on leur attribue et à mériter 

ainsi leur rétribution (pensons aux pièces Les Bonnes, Les Nègres et Splendid’s). Ils 

s’acharnent aussi à créer une image de la Révolte basée sur la mort — à savoir le refus 

de toute qualité et l’effacement subséquent de toute marque distinctive (Crétois 

133) —, créant par la suite un tableau vide. En embrassant leur marginalité — en 

l’incarnant jusque dans les recoins de leur être, au lieu d’en imiter l’apparence, tout 

simplement —, Leïla et Saïd disparaissent entièrement de la scène. Ils laissent derrière 

eux un tableau vide qui souligne lui aussi la disparition de l’image. 

Malgré le fait que Saïd joue un rôle moins proéminent dans la Révolte, de 

nombreux articles ont été consacrés à cet anti-héros, car sa position politico-

esthétique le distingue des autres personnages. Refusant d’incarner les valeurs 

négatives qui opposent les Arabes aux Français et qui font entrer ceux-là dans 

l’existence, il est tué hors de la scène par les Révoltés. Cependant, « [a]uto-rejeté, il a 

décidé de faire autrement » (Lautrette 18). C’est Saïd qui met fin à la pièce lorsque, 

refusant de se transformer en emblème de la trahison, il ne se présente jamais au 

gradin de l’au-delà. Incarnant « une absence d’être qui rapporte à la mort » (Bélanger 
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28), sa disparition lui permet de représenter plutôt l’irreprésentable même (Corvin 

« Introduction », Théâtre complet XLVI)  : « être révolutionnaire n’est pas une fonction 

mais un état d’esprit  ; exempt de tout signe distinctif, le révolutionnaire est un 

invisible dont l’essence est de se projeter sans cesse au-delà de son existence, de ses 

actes. Il n’y a donc pas de place pour lui sur un plateau de théâtre » (Corvin, « L’être 

du non-être » 39). Son refus d’apparaître étant pris comme l’éloge de l’image niée (qui 

n’est pas à confondre avec l’image en négatif, ou en «  creux  » [Bélanger 15]), il 

rappelle au spectateur le fait que, dans l’univers de Genet, la révolution « absolument 

authentique  » (Moraly 101) s’accomplit sans le drapeau ni le masque (101)  : «  the 

antihero of  turpitude, […] his depravity presents a liberating counterforce to Western 

formalization » (Finburgh 217). 

La scène du suicide de Leïla, souvent négligée par la critique qui la voit comme 

une extension de Saïd (Bourget 27), se situe dans le même mouvement esthétique, à 

savoir la mise en scène paradoxale de la négation totale des valeurs.  La laideur 162

légendaire de l’épouse de Saïd relève de cette aporie esthétique, car Genet précise que 

« jusqu’aux dernières scènes » (Genet, Pa 39), l’actrice jouant Leïla portera « une sorte de 

cagoule noire percée de trois trous pour : la bouche, l’œil droit, le gauche » (39). Ainsi, de la même 

façon qu’il revient au spectateur d’imaginer les parties ensevelies du corps de Winnie 

(sa tête restant toutefois visible), il lui revient encore ici d’imaginer l’apparence de 

 Dans leur Bataille des Paravents, Albert Dichy et Lynda Paskine expliquent que le personnage de 162

Leïla est inspiré par une anecdote que Genet aurait entendue pendant son séjour en Algérie (41). À ce que 
l’on raconte, quelqu’un aurait volé à un maçon algérien tout son argent et il ne pouvait alors s’acheter que 
la femme la plus laide du village. Elle était tellement laide qu’on l’obligeait à se voiler, pour ne pas avoir à 
regarder son visage. 
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Leïla dont la bavure, la cervelle pourrie et l’odeur « moisi[e] » (42) sont représentées 

— ou recouverts, mais évoquées, quand même — par la cagoule (voir la figure n.13). 

Faisant écho aux paravents qui montrent et cachent à la fois, la cagoule devient 

l’emblème de l’irreprésentabilité même de la laideur parfaite de Leïla (Hémaïdi 31). 

Au cours de la pièce, elle sera guidée par Saïd et sa Mère, qui, en l’insultant — elle est, 

selon eux, conne, laide, maladroite, puante, idiote, bancale, etc. (Genet, Pa 167) —, la 

transforme en emblème de la dégradation totale : « Je veux que le soleil, que l’alfa, que 

les pierres, que le sable, que le vent, que la trace de nos pieds se retournent pour voir 

passer la femme la plus laide du monde et la moins chère : ma femme. Et je ne veux 

plus que tu torches tes yeux, ni ta bave, ni que tu te mouches, ni que tu te 

laves » (168-169). Telle Warda qui, juste avant sa mort, se transforme en un « véritable 

monstre, de haine et de tristesse » (224), Leïla effectue son propre pèlerinage vers « le 

pays de l’ombre et du monstre  » (169) à travers l’enlaidissement progressif  de son 

corps. 

Pourtant, la mort de Leïla se distingue de celle de Warda d’une façon 

importante. Bien que celle-ci insiste pour dire que « [s]a mort est bien d[’elle] » (231), 

cette déclaration est peu convaincante  ; piégée sur le gradin le plus haut de la scène, 

elle est impuissante à empêcher son propre meurtre, à savoir la pénétration de son 

corps, «  fragile et si peu destiné à voir le ciel ouvert  » (231), par les aiguilles des 

tricoteuses. D’ailleurs, comme nous l’avons vu dans la section précédente de notre 

analyse, même son statut de défunte est remis en question, étant donné la persistance 

physique de son personnage sur scène, c’est-à-dire la continuation de sa vie dans l’au-
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delà ainsi que son dédoublement sur scène. Leïla, au contraire, s’offre la mort de son 

choix. Décidant de « [s]’étendre pour crever » (222), dans la scène de son suicide, elle 

s’effondre dans le collecteur d’égouts et ne laisse derrière elle que sa robe et des 

«  bouffées puantes  » (265) que l’on sent lorsqu’on «  passe à vingt mètres du 

collecteur » (265). Afin d’honorer son mari-traître comme il faut, elle se réduit à tout 

ce qui relève de la mort et de la décomposition  : « Il me cherche, quand il va me 

trouver, je serai raide, froide, gercée, vidée, ridée » (222). Ayant partagé jusqu’alors un 

rapport de plus en plus étroit avec la terre,  elle s’apprête à s’y fondre 163

définitivement, saluant la puanteur « souveraine » (222) et les mouches (« Mesdames) 

qui réaliseront sa décomposition totale et sa transformation en «  impératrice » (222) 

absente. Le moment étant enfin venu de s’y lancer, elle quitte sa cagoule, symbole de 

la marginalité qu’elle incarnera parfaitement lorsqu’elle se sera effacée définitivement 

derrière la mort :  

[…] [J]e remonte ! Je reflotte à la surf… non ? … Non ? 
Je descends, vous croyez… (Elle commence à reculer vers le 
fond.) Vous voyez… Je remonte… roulis, c’est le creux… 
d’une vague de temps… Tiens, plus rien. C’est le 
fond  ? … Je remonte… et je reflotte à la surf… non  ? 
Non. Bon, si vous le dites, c’est que c’est vrai puisque 
tout commence à être vrai… bien… Voilà. Enfonçons 
encore avec les deux épaules. 

Elle s’enfonce définitivement dans sa robe qui était faite de façon 
— sorte de crinoline — qu’elle puisse, vers la fin, s’y noyer. La 
lumière revient en scène. (223) 

 « Je ne sens plus mes jambes : elles sont devenues la route même. À cause du soleil, le ciel est 163

en zinc, la terre en zinc. La poussière de la route, c’est la tristesse de ma gueule qui retombe sur mes 
pieds » (Genet, Pa 167).
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Dans son commentaire du onzième tableau, Genet explique que « chaque personnage 

n’est qu’une blessure disparaissant sous les ornements et apparaissant par 

eux » (Genet, Pa 141). Pour Leïla, la cagoule trouée dans laquelle elle se noie, est cet 

ornement, car de la même façon qu’elle était l’emblème de sa laideur, elle devient 

maintenant le symbole de sa disparition. À vrai dire, il est significatif  que, au lieu 

d’enlever tout simplement sa tenue, pour se précipiter vers l’endroit où «  tout 

commence à être vrai » — endroit qui est, selon Genet dans son Rembrandt, le « vide » 

en nous-mêmes qui nous «  perpétu[e]  » lorsqu’on  «  déchir[e] [s]on 

apparence » (58) —, Leïla s’enfonce de plus en plus dans la crinoline de la robe. Le 

rythme cyclique des mouvements composant son enfoncement progressif  souligne ce 

trajet paradoxal vers le néant, vers « l’absence de toute marque distinctive qui pourrait 

donner signification à son être » et qui pourrait l’empêcher de « sombre[r] dans son 

non-être intime » (Crétois 133-134). De fait, la répétition des actes de remonter et de 

redescendre plusieurs fois rappellent la « Berceuse » de Beckett, dont le mouvement 

répétitif  produit lui aussi la sensation du va-et-vient (ici vertical) qui, pour reprendre 

le rapport entre le mouvement et l’existence tel qu’esquissé par Deleuze, « nous met 

en suspens au milieu du néant (Deleuze, Critique et clinique 38). Ainsi, de la même 

façon que les personnages de Beckett entament un voyage interminable vers 

l’intérieur du crâne, Leïla suit l’  «  [u]lulement de la chouette  » (Genet, Pa 222) et la 

«  lumière » (223) qui la mènent vers le « creux » (223) intérieur — le « creux » étant 

cette fois le refus total de qualités visibles. 
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Figure n.13 : Leïla vêtue de sa robe noire et de sa cagoule trouée qui deviennent le symbole 
paradoxal de l’irreprésentabilité de sa laideur et de sa disparition. Mise en scène par Blin. 

(La Bataille des Paravents : théâtre de l’Odéon 1966 de Dichy et Paskine, publié par l’IMEC, 1991). 

© André Acquart/SODRAC, 2016 

L’action de «  reflotte[r] » ou de «  remonte[r] » à la surface, et puis d’aller de 

nouveau vers le «  fond  », rappelle aussi l’«  [é]trange sensation  » de Winnie que 

quelqu’un la regarde. De fait, il est étonnant de voir comment la description que 

Winnie fait de sa propre disparition, lorsqu’elle est de plus en plus engloutie par la 

terre d’un acte à l’autre, ressemble à celle que fait Leïla de la sienne, lorsqu’elle 

s’enfonce progressivement dans sa robe : « Je suis nette, puis floue, puis plus, puis de 
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nouveau floue, puis de nouveau nette, ainsi de suite, allant et venant, passant et 

repassant, dans l’œil de quelqu’un » (Beckett, OLBJ 48). Alors qu’Oh les beaux jours, 

comme toute l’œuvre de Beckett, accentue indéniablement la lenteur de la disparition 

de sa protagoniste (de fait, on ne verra jamais la réalisation de la disparition de Winnie 

dont la tête reste visible jusqu’à la fin de la pièce, ce qui remet en question la 

possibilité de disparaître complètement), il est intéressant de remarquer qu’il y a, dans 

cette pièce et celle de Genet, une vacillation entre la concrétisation et la fluidité qui 

qualifie l’expérience de « la mort en travail ». 

En effet, la robe de Leïla, « faite de façon — sorte de crinoline — qu’elle puisse, vers la 

fin, s’y noyer  » (Genet, Pa 223), devient, à l’instar du mamelon, le symbole paradoxal 

d’une absence qui s’installe et d’une présence qui persiste. Comme le fait remarquer 

Bourget, «  de façon significative, [sa cagoule] sera retrouvée alors que Leïla aura 

disparu » (27). Abandonnée sur scène et retrouvée par Warda lors de son passage à 

l’au-delà, la cagoule représente non seulement la négativité qui qualifie l’existence de 

Leïla tout au long de la pièce (sa laideur irreprésentable), mais aussi la négation totale 

à laquelle celle-ci passe dans la scène de son suicide. Tandis que le reste des Paravents, 

comme nous l’avons vu, est une toile à fond noir percé par des éclats de mouvements 

et de couleurs , cette scène dirige l’attention du spectateur vers la robe 164

noire — « aspect extérieur » (Artaud 112) paradoxalement chargé d’illustrer le néant 

invisible et irréprésentable vers lequel Leïla voyage et qui finit éventuellement par la 

 Rappelons la lettre que Genet envoie à Blin à ce sujet : « Pour les costumes, il faudra utiliser 164

pas mal d’étoffes noires afin de mettre en valeur les autres couleurs. Le ‘fond’ de cette pièce c’est le 
noir » (Théâtre complet 855, nous soulignons).
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dévorer. De la même façon que la Bouche éclairée, dans Pas moi, donne à voir les 

contours d’un trou menant à l’intérieur inconnu et inconnaissable, la scène du suicide 

de Leïla, l’unique scène de la pièce bénéficiant d’un éclairage intensifié, dessine elle 

aussi les contours du vide de Leïla, à savoir son corps progressivement avalé par le 

vide dans lequel elle s’élance. Bien que le corps de Leïla disparaisse, sa cagoule, 

symbole de sa laideur inégalable, résiste à l’effacement, empêchant au vide de 

s’installer définitivement et signalant quand même «  qu’une vie fut prise, comme 

n’importe laquelle, dans la convention, et qu’elle l’a fait servir » (Genet, Rembrandt 26). 

2.4 CONCLUSION : IMPOSSIBILITÉ D’ÊTRE, IMPOSSIBILITÉ DE DISPARAITRE 

Dans ses Trois Dialogues, Beckett explique que ce qui l’intéresse dans les 

tableaux de Bram et de Geer van Velde est, respectivement, leur qualité centrifuge et 

centripète (Mercier, Beckett/Beckett 102). Examinées l’une à côté de l’autre, leurs 

œuvres donnent à voir une dilatation et une concentration, une expansion et une 

contraction, un mouvement vers l’extérieur et vers l’intérieur. Tels les tableaux des 

frères van Velde, les théâtres de Beckett et de Genet ont en commun leur mise en 

scène simultanée du rétrécissement et de l’élargissement de la scène. Le mamelon et la 

robe, par exemple, qui engloutissent, respectivement, les corps de Winnie et de Leïla, 

déclenchent et représentent, tous les deux, deux mouvements contradictoires mais 

simultanés : l’un vers l’extérieur, et l’autre vers l’intérieur. La pièce Oh les beaux jours et 

les dramaticules Pas moi et « Berceuse  », baignée de lumière crue et noyées de noir, 
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respectivement, donnent à voir l’immensité de l’espace scénique qui nous sépare des 

autres, en même temps qu’elles montrent l’immensité de l’espace entre les facultés 

composant le sujet. Le mamelon dans lequel Winnie se trouve ensevelie, par exemple, 

représente à la fois l’énormité de l’espace scénique qui ronge son corps et le 

mouvement intérieur vers ses facultés perceptives. En ce qui concerne le corps de 

Leïla, rongé par la robe noire et la cagoule trouée, il est chargé lui aussi d’incarner 

simultanément des qualités contradictoires ; d’un côté, il est le signe visible des 

valeurs négatives associées à l’existence et à la Révolte des Arabes, tandis que, de 

l’autre côté, il représente, par son effacement même, la disparition de Leïla, réalisée 

finalement sur scène. Pour nos dramaturges, le corps, les costumes et le décor 

travaillent ensemble pour créer un point de rencontre entre le visible et l’invisible, où 

l’effacement tente de se faire voir et où le néant se substitue à la présence du 

personnage. 

De même, une autre contradiction s’applique au corps, qui suit lui aussi la 

même trajectoire : il cherche à occuper la scène et, en même temps, à y échapper. Il 

est à la fois présent et absent. Il vit et meurt simultanément. Il persiste, tout en se 

réduisant, ou se fracturant, continuellement. Ainsi, alors que le corps occupe une 

place figurative de plus en plus importante au sein du théâtre de Beckett et de Genet, 

l’espace littéral qu’il occupe se réduit, jusqu’à ce que le vide occupe avec chaque pièce 

une plus grande partie de la scène. Le corps est donc le sujet d’une remise en 

question, d’un effacement ou d’un rejet continus, alors que l’éclairage garantit qu’il 

demeure le point de mire de la scène, à laquelle il n’échappe jamais. 
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Les personnages de Genet et de Beckett occupent donc un monde étrange 

caractérisé par la coexistence des contraires incompatibles. Ils habitent des mondes 

où la crasse détermine la propreté, où l’on s’exhibe en s’habillant, où rien n’est plus 

vrai que la reconnaissance du faux. Un monde où l’on part en restant assis, où la fin 

est dans le commencement, où rien n’est plus drôle que le malheur. Les conséquences 

de ce revirement s’étendent, certes, aux niveaux extra- et intra-diégétique de la pièce, 

la scène et le corps dégénérant, ou mourant, en tandem. Les scènes se vident en 

même temps qu’elles sont trop pleines. Alors qu’on voyage de plus en plus vers 

l’intérieur des personnages théâtraux chargés de livrer l’histoire en question, le sujet, à 

proprement parler, éprouve de plus en plus d’angoisse et de difficulté à s’exprimer. 

L’histoire est à la fois celle d’une créature innommable, invisible et irreprésentable, et 

celle de tout le monde, le « for intérieur » étant le lieu où « une identité humaine […] 

en vaut une autre » (Genet, Rembrandt 25). En somme, Beckett et Genet donnent à 

voir tous les deux des scènes où les personnages, « à cheval sur une tombe », naissent 

en mourant, mais où chaque nouvelle mort — chaque nouvelle étape de la disparition 

—  offre l’occasion d’une renaissance qui retarde perpétuellement la mort. 

Finalement, on ne sait jamais si la scène croît ou s’amoindrit, se développe ou 

régresse, se raffine ou se dépouille. 

Dans cet univers du «  tout à la fois  » (Grossman, La défiguration 53), la 

concomitance la plus remarquable et la plus inquiétante est peut-être celle de la 

tension entre « pléthore » et « pénurie » de sujets (Albright, Beckett and Aesthetics 25, 

notre traduction). De fait, en même temps que les figures beckettiennes (de plus en 
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plus métonymiques) sont indéniablement là, présentes sur scène, devant le spectateur, 

elles sont en même temps incapables d’identifier ni le milieu (corporel) qu’elles 

habitent, ni leur rôle dans la représentation : « la connaissance de l’espace étant liée à 

la reconnaissance du corps imaginaire […] ils ne savent pas plus où ils sont que qui ils 

sont  » (Hubert, Langage et corps fantasmé 94). Quant aux personnages de Genet, ils 

dépendent d’ornements pour affirmer leur existence, alors que ces mêmes ornements 

introduisent une crise au sein de l’être, à savoir un décalage perpétuel entre celui qui 

les porte et celui qui se voit les portant : « les personnages de Genet sont des êtres qui 

ne peuvent exister absolument et sans appui » (Crétois 128). Pour eux, l’artifice est, à 

la fois, la voie menant à l’existence et une fausseté dans laquelle ils se perdent, car il 

n’y a que le trou — le vide intérieur irreprésentable — qui puisse les représenter sans 

les truquer. Les personnages de Beckett et de Genet sont tous « imposteurs, voleurs, 

[…] boiteux, désarticulés » (127), perdus dans un discours et un corps aliénant qui ne 

sont pas les leurs et à la recherche d’un modèle ou d’un être qui n’existe pas, ni ne 

s’articule, ni ne se représente. S’ensuit le refus, voire l’impossibilité, ou « de disparaître 

complètement […] [ou] de se taire  » (Lecossois 261). Comme le souligne Deleuze 

avec justesse, la seule façon de devenir imperceptible, est de « cesser d’être » (Critique 

et clinique 38) ; mais comment « cesser d’être » si l’on (se) perçoit toujours et encore ? 

Comment cesser d’être si toute apparence appartient déjà à un modèle platonicien, ou 

préconisé, du moins, qui «  se nourrit de théâtralité, de faux-semblant  » (Corvin, 

« Introduction », Théâtre complet XXVI). C’est ainsi que dans le monde de Beckett et de 
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Genet, aucune extinction (perceptible) n’est réalisée. «  Tout cesse, sans 

cesse » (Beckett, « La peinture des Van Velde, Disjecta 128). 

À la toute fin d’Oh les beaux jours, Willie se présente enfin, «  dressed to 

kill » (Beckett, « Happy Days », Complete Dramatic Works 166), comme le spécifient les 

didascalies de la version de la pièce en anglais. Il rampe sur le mamelon afin de 

s’approcher de Winnie (Beckett, OLBJ 73) et prononce son nom, « Win  », à voix 

basse (76). « Ne me regarde pas comme ça. (Un temps. Véhémente.) Ne me regarde pas 

comme ça !  » (76), le supplie Winnie, incapable de détourner la tête (59) afin d’éviter 

son regard (voir la figure n.14). Ce dénouement, qui joue sur le fait que le spectateur 

ne sait pas si Willie veut atteindre Winnie ou son revolver, toujours à la même place 

sur le mamelon, est célèbre justement pour l’ambiguïté qu’il instaure au niveau de 

l’intrigue de la pièce (Knowlson, Damned to Fame 485).  Willie compte-t-il la tuer ? Se 165

suicider ? Ou gloser, tout simplement, sur le regard de Winnie, s’assurant qu’elle soit 

condamnée, à son tour, au même « beau jour » interminable qu’elle lui imposait avec 

ses propres regards et bavardages constants (Knowlson et Pilling 100) ? De fait, chez 

Beckett, l’angoisse se situe non pas au niveau de la mort, mais au niveau de la vie qui 

continue, jour après jour, tant que quelqu’un nous parle, tant que quelqu’un nous 

regarde. La seule conclusion certaine qu’on peut tirer de ce tableau final ambigu, est 

 En octobre 1961, quand Kay Boyle lui a posé la question de savoir si Willie tend vers Winnie 165

ou le revolver, Beckett a donné la réponse suivante  : « we don’t know, or at least I don’t. All that is 
necessary as far as I’m concerned – technically and otherwise – less too little, more too much – is the 
ambiguity of  motive, established clearly I hope by Winnie […]. To test the doubt was dramatically a 
chance not to be missed, not to be bungled either by resolving it. That’s what I felt in any case. I know 
creatures are supposed to have no secrets for their authors, but I’m afraid mine for me have little 
else » (Knowlson, Damned to Fame 485). Pour le lecteur anglophone de Beckett, le calembour qui joue sur la 
tenue de Willie met en valeur cette ambiguïté.
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que l’optimisme de Winnie, sur lequel nous avons ouvert notre analyse, est impuissant 

à la protéger contre la dégénérescence inévitable et infinie qui afflige tous les 

personnages de Beckett. 

Figure n.14 : Billie Whitelaw et Leonard Fenton dans Oh les beaux jours (1979), 
mise en scène par Samuel Beckett 

Vêtu d’un smoking, Willie se met à genoux sur le mamelon, avant de ramper pour s’approcher de 
Winnie et la regarder droit dans les yeux jusqu’à la fin de la pièce. 

© John Haynes/Lebrecht Music & Arts  
image n.00307812, http://www.lebrecht.co.uk/ 

Les Paravents, dernière pièce de Genet, se termine elle aussi sur une ambiguïté 

qui, tels les dénouements des autres pièces, met en branle les principes esthétiques de 

ses pièces précédentes, à savoir celui de la revendication par la négativité. Les 
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personnages-fantômes, s’étant convoqués pour inaugurer l’emblème de leur Révolte 

réussie, attendent Saïd sans qu’il se présente. « Alors, où est-il ? », demande la Mère de 

Saïd, « Dans une chanson  ?  » (Genet, Pa 276). Kadidja lui répond «  par un geste 

dubitatif  » (276), tel un haussement des épaules. La pièce se termine avec les 

personnages qui vident la scène du décor, y compris chacun des paravents qu’ils 

avaient rompus lors de leur passage à l’au-delà. Le résultat est une image scénique du 

vide qui, tel le dénouement des Nègres ou du Balcon, rappelle au spectateur qu’il vient 

d’assister à une pièce dont le sujet même est la (dé)création théâtrale. Comme le 

souligne Corvin, l’accent est mis sur tout ce qu’on a fait, à travers la pièce — de la 

valise dans l’incipit au vide scénique de l’explicit — pour rendre présent le vide, sans 

que cette présence se concrétise parfaitement : « Tout espace de la pièce va de Saïd à 

Saïd, d’un présent à un absent, d’un présent qui remplit sa valise de vide à un absent 

qui ne laisse même pas la trace d’un cadavre » (Corvin, « Préface » aux Paravents XXII). 

Comme Beckett, le paradoxe de la question réside dans la construction d’un 

vide visible, à travers lequel l’absence se rend figurable. Aussi différents que soient les 

tableaux scéniques de Beckett et de Genet, ils cernent tous le vide au cœur des 

personnages qui, se débarrassant progressivement de leurs corps et des qualités qu’ils 

représentent, vont vers le vide sans jamais y parvenir entièrement. Selon les consignes 

de Genet, les acteurs sont censés « apparaître, scintiller, et comme mourir » (« Lettres 

à Roger Blin », Théâtre complet 866). Pourtant, l’image continue de scintiller, empêchant 

que la mort s’installe et empêchant que les personnages disparaissent. Pour chacun de 

nos deux dramaturges, l’unique tableau scénique que l’on voit est celui d’une lutte 
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perpétuelle entre les forces de vie et les forces de mort. Ce que montrent avant tout 

leurs tableaux théâtraux, c’est l’impossibilité d’être, l’impossibilité de disparaître. 
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Chapitre 3 

Conclusion : malséance, ou la fin de la catharsis 

« Je désire un instant porter une attention aiguë sur la réalité  
du suprême bonheur dans le désespoir : quand on est seul,  

soudain, en face de sa perte soudaine, lorsqu’on assiste à  
l’irrémédiable destruction de son œuvre et de soi-même. » 

–Genet, Journal du voleur, p.236 

 Le double a été au cœur de cette étude. Hantés par une figure absente, les 

personnages de Beckett et de Genet sont à la recherche d’une identité fixe qui n’existe 

pas. En outre, la question du double se dédouble elle-même, car elle comporte de 

multiples volets : les pièces sont dédoublées par les jeux des personnages ; le langage 

est dédoublé par son référent, tout absent qu’il soit, parfois ; l’ouïe est dédoublée par 

la vue ; la voix est dédoublée par le silence ; le corps est dédoublé par l’espace vide ; le 

sujet est dédoublé par le néant vers lequel il tend. En bref, nos deux dramaturges 

mettent en branle tous les modes représentatifs dont le théâtre dispose, chacune de 

ses composantes étant juxtaposée à son inverse, de façon systématique. 

 Il est intéressant de remarquer que l’idée du paradoxe — l’existence simultanée 

de deux phénomènes contradictoires et incompatibles — comporte aussi en quelque 

sorte son propre double. Car, aux doubles cités ci-dessus s’ajoute un autre double, 

paradoxal  : celui de la crise de la représentation. Simplement dit, dans le théâtre de 

Beckett et de Genet, c’est la remise en question de la représentabilité qui se voit 

représentée sur scène. Ou mal représentée, plutôt, car toute représentation est basée 
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sur ce décalage, qui est  le même décalage qu’elle est censée articuler, le même 

décalage qu’elle est censée surmonter, le même décalage qui garantit sa faillite, et le 

même décalage dont les divers doubles deviennent donc le symptôme, au lieu de la 

cure. Effectivement, comme nous l’avons vu tout au long de cette étude, les jeux des 

personnages se dénoncent comme de simples passe-temps, alors qu’ils sont l’unique 

façon de faire passer le temps. Le langage et la voix appartiennent toujours à l’autre, 

en même temps qu’ils constituent les seuls recours à l’expression. Les corps 

désarticulés et fantomatiques produisent de « tenace[s] trace[s] » (Beckett, Mal vu mal 

dit 75) qui, malgré leur réduction, ne disparaissent pas. En bref, le sujet n’arrive jamais 

à suspendre son existence, car il n’est jamais arrivé à l’affirmer, non plus. Dépourvu 

d’  «  une réalité individuelle  » (Dort 1102) et réduit en une «  construction 

métaphorique, savamment élaborée » (Hubert Langage et corps fantasmé 14), le « sujet » 

est toujours décalé par rapport à lui-même. Tout symbole n’est qu’un avatar, et 

l’incarnation et la désincarnation s’avèrent également impossibles : « The silence that 

Beckett’s characters often hope for is both an absence of  the compulsion to tell the 

story of  oneself, and a freedom from the torrent of  words that alienate the individual 

from himself  — the meaning can never be entirely his meaning — and obscure the 

delicious and dangerous novelty of  experience » (Riggs 76). C’est cette tentative de 

représenter, malgré la fausseté ou l’échec auquel toute représentation est vouée, qui 

est le fondement même de leur dramaturgie. En bref, leur théâtre existe en creux par 

rapport à lui-même, se créant et se vidant à la fois. Si la mort s’avère un thème 

obsédant, c’est parce que l’image vise toujours sa propre fin. 
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3.1 LE MÉTATHÉÂTRE ET SON DOUBLE  

 Dans l’introduction de cette thèse, nous avons constaté que, dans les pièces de 

Beckett et de Genet, le métathéâtre ne se réduit ni à la mise en abyme, où il y a une 

pièce à l’intérieur d’une autre pièce, ni à l’auto-ironisation, où le théâtre, bâti sur le 

symbolique, rappelle son propre statut comme phénomène artistique ou comme 

imitation du modèle auquel il renvoie. De fait, malgré les dissimilarités dans leurs 

approches et leurs esthétiques, Beckett et Genet vont tous les deux beaucoup plus 

loin dans leur idée du métathéâtre. Pour eux, leur théâtre est métathéâtral surtout parce 

qu’il tente de se contempler depuis l’extérieur, tout en se minant depuis l’intérieur. 

Précisons ce que nous entendons par ce constat. 

 L’un des derniers textes de Beckett, Cap au pire (1983), met en pratique le 

phénomène précis dont nous parlons. Dans ce court texte en prose, le récit chemine 

vers sa propre fin, tout en tentant de raconter cette fin même : « Essayer encore. 

Rater encore. Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore 

plus mal encore. Jusqu’à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour 

de bon. Là où ni l’un ni l’autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes pour de 

bon » (8-9). Nonobstant (et à cause de) l’impossibilité d’une coïncidence entre la fin 

de l’image et l’image de la fin, le récit continue d’empirer —  ou de se « miner  », 

comme dirait Ost  — dans l’espoir de s’achever, et se faisant, il repousse 

continuellement son achèvement. Gontarski résume cet enjeu esthétique comme suit : 

« Writing about absence reifies that absence, makes of  it a presence, as writing about 

the impossibility of  writing about absence is not the creation of  silences but its 
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representation » (« A Sense of  Un-Ending » 147). Enfin, se trahissant jusqu’au dernier 

mot, Cap au pire propose l’explicit ironique suivant : « Assez. Soudain assez. […] Aux 

limites du vide illimité. D’où pas plus loin. Plus mèche moins. Plus mèche pire. Plus 

mèche néant. Plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore » (Beckett, Cap au pire 

62). Même arrivée aux limites du néant tant recherché, la voix énonciative ne peut 

s’empêcher d’articuler le vide devant elle et, par ce fait, jusqu’à sa fin, le texte 

empêche que s’installe la même fin vers laquelle il a tendu. Aucune image définitive de 

la mort n’est possible, tant que persiste la voix (ou le médium en question, que ce soit 

le langage, le marbre, le bronze, les traces de pinceau, etc.) donnant lieu à l’image. En 

bref, bien qu’elle vise toujours à s’effacer, l’image donnée n’est jamais celle de la mort 

et, à l’instant de sa mort (dans le cas de la prose, c’est-à-dire le moment où le lecteur 

arrive à la fin du récit), l’image n’existe plus pour représenter la fin qu’elle aurait enfin 

connue. Pour citer le Journal du voleur de Genet, qui reprend la même idée, « [a]tteinte 

elle [la transparence] serait le repos » (245). 

 À l’instar de Cap au pire, les œuvres théâtrales de Beckett et de Genet 

cherchent elles aussi à représenter la fin et, du même coup, à mettre fin à la 

représentation. Pour ce faire, elles cheminent lentement vers l’effacement, tentant de 

peindre cette image irreprésentable et ne se terminant, ni l’une ni l’autre, qu’après 

avoir épuisé, dans la mesure du possible, tous les piliers de la représentation. Tout ce 

qui constitue la représentation scénique —  action, langage, voix, espace, décor et 

corps — approche du zéro, mais sans que l’effacement soit parfaitement réalisé. Il 

demeure toujours un tout petit quelque chose, un dernier petit grain, une bribe ultime 
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— un son, un corps, un espace, un silence qui en dit long — qui constitue l’image 

scénique, qui résiste à l’effacement, et qui empêche donc au vide de s’installer 

pleinement. Genet articule cette impossibilité d’extinction dans son ode au 

funambule  : « Obscurément, dans les flancs du monstre, vous avez compris que 

chacun de nous doit tendre à cela  : tâcher d’apparaître à soi-même dans son 

apothéose. C’est en toi-même enfin que durant quelques minutes le spectacle te 

change. Ton bref  tombeau nous illumine. À la fois tu y es enfermé et ton image ne cesse de s’en 

échapper » (Théâtre complet 833, nous soulignons). En même qu’il leur est impossible de 

se rejoindre, l’image et la mort ne seront jamais détachables l’une de l’autre, non plus. 

Il n’est pas anodin que, dans la majorité des pièces de nos dramaturges, les didascalies 

de l’explicit insistent pour des péripéties finales qui, dans leur tentative de faire voir et 

de supprimer à la fois, brouillent les limites entre la fin et la représentation. Pour en 

citer quelques exemples : Vladimir et Estragon restent figés sur scène, alors qu’ils ont 

déclaré leur départ (Beckett, EAG 124) ; Hamm approche le mouchoir de son visage, 

mais ne le dépose pas avant que tombe le rideau (Beckett, FP 110) ; Winnie et Willie 

se regardent un «  [t]emps long  »  (Becktt, OLBJ 76), le révolver posé entre eux sur le 

mamelon ; la bande de Krapp « continue à se dérouler en silence » (Beckett, DB 33), jusqu’à 

la toute fin de la pièce  ; la voix de Bouche «  faiblit et se tait en même temps que revient 

l’éclairage de la salle  » (Beckett, PM 95)  ; Claire boit le tilleul empoisonné, tout en 

écoutant la fin du tirade de Solange qui les déclare « vivantes », mais elle ne meurt pas 

avant que la pièce se clôt (Genet, Bo 167) ; le dernier « crépitement de mitrailleuse », tiré 

par les Révoltés, sonne après que Madame Irma aura éteint tous les éclairages de la 
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scène (Gent, Ba 153)  ; les personnages des Paravents enlèvent tout décor, vidant la 

scène avant que tombe le rideau (Genet, Pa 276)  ; tous les personnages des Nègres 

disparaissent derrière «  [l]e rideau noir, qui formait le fond de la scène » (Genet, Ne 123), 

évoquant la question de ce qui leur arrivera une fois que la salle se sera vidée de tout 

spectateur. Qu’est-ce qui réside derrière ce voile scénique ? Derrière tous les signes 

théâtraux ? Et à quoi ressemble la fin de l’image ? Ou alors, l’image de la fin ? 

Ainsi, malgré l’approche systématique des personnages vers l’irreprésentable, il 

demeure impossible d’en faire une « illumination qui montre le vide  » (Genet, 

« L’Étrange mot d’… », Théâtre complet 883), c’est-à-dire de représenter avec justesse le 

« vide illimité  » (Beckett, Cap au pire 62) qui réside de l’autre côté de la tombée du 

rideau. L’image de la mort et la mort de l’image forment ensemble une contradiction 

logique et une impasse esthétique desquelles aucun raisonnement ni aucune 

représentation ne puissent les libérer. Rappelant la fameuse lettre allemande de 

Beckett (« language is best used where it is more efficiently abused. Since we cannot 

dismiss it all at once, at least we do not want to leave anything undone that may 

contribute to its disrepute  » [Beckett, Letters 1929-1940 518]), Beckett et Genet ne 

peuvent dépeindre qu’une tentative — échouée, certes — d’articuler et de faire voir 

cette aporie  : «  […] tout roman, poème, tableau, musique, qui ne se détruit pas, je 

veux dire qui ne se construit pas comme un jeu de massacre dont il serait l’une des 

têtes, est une imposture » (Genet, « Les Frères Karamazov », L’ennemi déclaré 216). De 

fait, en cherchant à trouver et à montrer un carrefour qui n’existe pas, le projet 
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théâtral de représenter la fin devient nécessairement un projet qui représente, avant 

tout, la faillite des personnages et de la scène à représenter leur propre extinction. 

Les mises en scène de Beckett et de Genet sont donc, en quelque sorte, des 

expérimentations esthétiques où la mise en scène contient et commente 

simultanément ses propres procédés, indiquant l’épuisement, et de son fond/son 

contenu, et de sa forme/son contenant (Corvin, « Introduction », Théâtre complet XX). 

Le commentaire de Casanova sur la mise en œuvre de ce principe auto-créateur et 

auto-destructeur dans Cap au pire s’applique aussi bien au théâtre de Beckett, ainsi 

qu’à celui de Genet, car ils procèdent, tous les deux,  

d’un programme esthétique d’une absolue cohérence qui, 
au commencement, pose comme fin (but) sa fin (terme) : 
ce qui compte à la fin, en fin de partie, ce n’est pas la 
disparition, le ratage final du texte [ici de la scène] mais 
plutôt un projet qui décide de sa fin quand la règle, 
l’algorithme, a épuisé toutes les possibilités. (Casanova 
31) 

Jusqu’à la fin de la mise en scène, demeurent (et seuls demeurent) les fameuses figures 

« épuisé[s] » de Deleuze, qui continuent à faire l’image, malgré leur épuisement, parce 

qu’elles ne connaissent aucun autre moyen d’être ou de mourir : 

L’énergie de l’image est dissipative. L’image finit vite et se 
dissipe, parce qu’elle est elle-même le moyen d’en finir. 
Elle capte tout le possible pour le faire sauter. Quand on 
dit « j’ai fait l’image », c’est que cette fois c’est fini, il n’y a 
plus de possible. La seule incertitude qui nous fasse 
continuer, c’est que même les peintres, même les 
musiciens ne sont jamais sûrs d’avoir réussi à faire 
l’image. Quel grand peintre ne s’est pas dit en mourant 
qu’il avait manqué de faire une seule image, même petite 
et toute simple ? Alors c’est plutôt la fin, la fin de toute 
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possibilité, qui nous apprend que nous l’avions faite, que 
nous venions de faire l’image. […] L’épuisé, c’est 
l’exhaustif, c’est le tari, c’est l’exténué et c’est le dissipé. 
(Deleuze, « L’épuisé » 77-78, italique de l’original) 

C’est dans ce sens qu’on peut dire que les œuvres de Beckett et de Genet sont des 

expériences dans l’épuisement, car ils peignent, tous les deux, une tentative de finir, 

qui, dès qu’articulée, perpétue l’existence du « sujet » (inarticulable, sinon inexistant) 

qui cherche sa fin : « his subject is the absence of  subject, the story the impossibility 

of  stories, its form the disintegration of  form  » (Gontarski, « From Unabandoned 

Works » xii). Les signes théâtraux continuent au-delà de leur épuisement interminable, 

et l’épuisement définitif  des signes est irreprésentable. À la recherche de la mort, les 

figures s’auto-détruisent : «  il s’agit d’exhiber le rituel mortifère dans le cours même 

du récit, un récit qui se construit non sans saper à chaque instant sa propre 

possibilité » (Alazet, « Jeu de massacre » 43). 

Vu sous cet angle, le métathéâtre est plus qu’un outil qui mine les 

composantes du théâtre ; il est l’exemple dont les principes artistiques de la faillite et 

de l’auto-destruction relèvent. Car en identifiant les engrenages du théâtre, le 

métathéâtre signale la place du théâtre au rang du symbolique et transforme ce même 

théâtre dans le site d’une obligation esthétique incontournable, inévitable, irréalisable : 

il se fait et se défait, il s’annonce et se dénonce, il vit et meurt, du même souffle. Ou, 

pour le dire autrement, le métathéâtre fait de la scène le lieu d’une signification et 

d’une dé-signification simultanées : la scène esquive tout sens qu’on y aurait attribué, 

et les gestes finissent par se consacrer au vide. Tels les tableaux de Bram van Velde, 
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qui libèrent l’art de son rapport « enténébré » (Beckett, Trois Dialogues 28) avec l’objet 

dépeint, ou tel les statues de Giacometti, qui « se dénude[nt] » pour se débarrasser du 

visible (Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, livret 2), le théâtre devient un autre moyen 

d’articuler et de montrer l’irreprésentable, ainsi qu’une autre façon de faillir réaliser 

l’irréalisable, et qui, en outre, signale, par cette faillite même, l’impossibilité de toute 

autre issue. Victoire et échec simultanés. 

3.2 POUR UN THÉÂTRE DE LA DÉ-FIGURATION 

La conséquence naturelle de cette auto-réflexitivité est la remise en question 

du statut du spectateur. La tendance, voire l’obligation, inévitable du spectateur de 

prêter tout de suite sens aux signes théâtraux  fait du théâtre un choix propice pour 166

la représentation de la faillite artistique ; dès que le spectateur pourvoie les signes de 

sens, ils y échappent, rappelant plutôt l’imprécision du symbolique qui rate toujours 

son objectif, et n’appartient donc jamais au «  sujet  » dont il est censé représenter 

l’existence. Quant au médium théâtral, ce phénomène se voit remis en valeur parce 

que, bien que soit physiquement présente, devant le spectateur, une série de « signes 

théâtraux  » réclamant un code (Ubersfeld, Lire le théâtre 25), l’impossibilité d’une 

sémantisation logique empêche les signes anodins de «  sauter la barre des 

oppositions  » (25) pour se transformer en emblèmes comportant un sens précis et 

immédiatement identifiable. La tâche de décoder les signes théâtraux s’avère futile, 

 « Art fascinant par la participation qu’il requiert, […] participation physique et psychique du 166

spectateur » (Ubersfeld, Lire le théâtre 12, italique de l’original).
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donnant lieu a une « confusion vraie » (Clément, Œuvre 265), car, à plusieurs instants, 

le spectateur échoue, à son tour, dans sa fonction à l’intérieur du système théâtral. 

Cette impossibilité d’attribuer aux actions, aux costumes ou au décor un sens 

immédiat et précis (ou alors, le fait de voir bouleversée la netteté de l’interprétation 

dans les derniers instants de la pièce, comme c’est souvent le cas chez Genet) est l’un 

des effets esthétiques communs à Beckett et à Genet. Aussi paradoxale et obscure 

qu’elle soit, cette minoration constante de la sémantisation leur permet de mettre sur 

scène, chacun à sa façon très distincte, et de communiquer au spectateur leur quête 

artistique, commune et impossible  : il n’y a aucun «  sujet  » avec qui on puisse 

s’identifier, et même s’il y en avait un, toute identification à ce sujet serait 

immédiatement subvertie, ou minée, par la dénonciation de la nature symbolique des 

signes, ainsi que par les processus de dé-signification et de dés-identification qui 

s’ensuivent. Ainsi, tel l’artiste lui-même, le spectateur est dans la position difficile de 

soutenir deux principes incompatibles  : celui de la figurabilité et celui de 

l’irreprésentabilité. Car en même temps qu’il ne peut pas nier que la scène, lieu 

privilégié des symboles, soit présente, devant lui, il ne peut, non plus, y attribuer un 

sens définitif : « Faire le récit, c’est alors — semble-t-il — s’engager en un rituel qui se 

trahit lui-même, s’approcher du réel pour mieux le manquer » (Alazet et Dambre 7). 

Finalement, l’unique objet auquel on puisse s’identifier est la simultanéité de 

l’obligation et de l’impossibilité de représenter, clairement exemplifié par la mort 

agonisante mais inachevée de l’image, et l’image irréalisable de la mort. 
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 L’acceptation de l’échec inévitable de toute représentation est également la 

notion sur laquelle repose Devant l’image (1990) de Georges Didi-Huberman. Dans cet 

essai, le philosophe remet en question le ton adopté par l’histoire de l’art depuis sa 

conception au XVIe siècle. Il explique que, espérant revendiquer le statut d’artiste 

auprès de la société, Vasari, peintre et architecte italien, a confié à ce domaine la tâche 

difficile d’établir les normes et les valeurs de la communauté artistique et de fournir 

une interprétation logique des œuvres d’art. Pourtant, selon Didi-Huberman, ce 

faisant, il a aussi réduit l’art à un objet de contemplation intellectuelle, car tout tableau 

doit « évoquer ou ‘traduire’ pour nous des unités plus complexes, des ‘thèmes’ ou des 

‘concepts’, comme le disait Panofsky, des histoires ou des allégories : des unités de 

savoir » (Didi-Huberman 22) — unités que, bien sûr, seulement l’historien de l’art 

saura déchiffrer. 

 Pour lutter contre cette prétention, Didi-Huberman propose une nouvelle 

théorie, celle de la déchirure. À partir de l’exemple de L’Annonciation, de Fra Angelico, à 

Florence, il explique que, au-delà de la « visibilité » et de la « lisibilité » (16) garanties 

par «  l’optique [des] idéaux  » (85), l’image se définit aussi par le «  rien [qui] port[e] 

témoignage de l’ineffable et de l’infigurable  » (24, italique de l’original). La lumière, 

par exemple, qui tombe sur la fresque pour aveugler celui qui la regarde est, en fin de 

compte, un des éléments qui contribuent à l’expérience de l’image, même si le résultat 

initial est que la fresque elle-même reste inaperçue à travers la lumière (l’expérience 

ultime étant ici, par le choix d’emplacement de la fresque à côté de la fenêtre, une 

imitation de l’aveuglement de la vierge Marie par la lumière émanant de l’ange) (voir 
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la figure n.15). Ainsi, si on ne voit rien, c’est parce qu’il y là quelque chose d’autre qui 

recouvre l’image  : un rien qui dépasse le visuel pour aller à l’encontre du discours 

historique sur l’art. Cette perforation du sens intellectuel est justement ce qu’il 

désigne comme la déchirure du tableau. 

Figure n.15 : L’Annonciation du couvent San Marco, de Fra Angelico,  
à Florence (vers 1440-1441) 

  
 Ce qui nous intéresse dans la démonstration de Didi-Huberman n’est pas les 

implications pour l’histoire de l’art, car ce ne sont pas nos objets. C’est plutôt sa 
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démarche qui nous intéresse, notamment le refus du sens fixe inhérent au discours 

réducteur qui fige son sujet, faussement, dans l’œil de celui qui regarde l’image. Car 

face à l’aporie de la représentation qui constitue le fondement des œuvres de Beckett 

et de Genet, à savoir la contradiction logique et l’impasse esthétique de la non-

coïncidence entre sujet et symbole, seule reste la possibilité de ressentir le poids de 

l’impossibilité esthétique, ou « de l’ineffable et de l’infigurable » (Didi-Huberman 24). 

Quant au spectateur, «  l’effroi renversant  »  (Ernst 166), ou «  la crainte  » (Bélanger 

22-23), s’installent ni à cause de l’ampleur ou l’omniprésence des images 

« mortifère[s] » (pour emprunter l’adjectif  à Alazet), ni à cause du sérieux des thèmes 

ontologiques et politiques (ou, du moins, pas uniquement pour ces raisons). De fait, si 

les spectateurs se cachent dans les toilettes pour échapper au flot irrésistible et 

insoutenable des paroles de Bouche (Whitelaw, « An Afternoon with Beckett »), s’ils 

éclatent en larmes et s’enfuient, tel l’artiste Jason Pollock lorsqu’il a vu En attendant 

Godot en 1956 (Israel 261), ou s’ils lancent des émeutes violentes, tel le public français 

lors des mises en scène des Paravents (Finburgh 2018),  c’est aussi parce que la 167

dissonance entre ce qu’on voit (la persistance de l’image, juxtaposée à l’espace vide), 

ce qu’on entend raconté (la tension vers la fin, ponctuée par les silences), et ce qu’on 

ressent (la volonté et l’impossibilité simultanée d’y prêter sens), risque de rendre le 

 Voir aussi à ce sujet les nombreux journaux de l’époque cités par Albert Dichy et Lynda 167

Paskine dans La Bataille des Paravents. Parmi les manchettes, on trouve : « Plus de soupirs et de lassitude 
que de ‘hou, hou’ à la première des Paravents » chez L’Aurore (le 18 avril 1966), « Les Paravents : À replier 
d’urgence  » chez Minute (le 21 avril 1966), « Le dernier ‘scandale’ : Les Paravents de Jean Genet  » chez 
L’Humanité (le 25 avril 1966), « Le pire est toujours sûr  » chez Le Nouvel Observateur (le 27 avril 1966), 
« Paravents ou cache-pot de chambre  » chez Aspects de la France (le 28 avril 1966) et « L’ignominie des 
Paravents » chez Carrefour (le 4 mai 1966).
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spectateur mal à l’aise.  Précisons tout de suite  que ce n’est pas dans le sens 168

strictement artaudien que Genet et Beckett créent des images scéniques qui se 

heurtent à la sensibilité du spectateur (comme le soutient Connor, par exemple).  Si 169

leurs images touchent à la sensibilité du spectateur, c’est plutôt parce que, en 

juxtaposant le sérieux au ludique, le banal à l’accablant, le rire au sanglot, ils créent des 

images vacillantes qui déstabilisent l’ordre logique qui veut qu’on traduise « l’ineffable » 

et qu’on représente «  l’infigurable  ». C’est à cet égard que le constat de Doll sur 

l’œuvre théâtrale de Beckett s’applique également à celle de Genet : « Readers and 

viewers of  Beckett’s work find it impossible to respond only intellectually to the texts. 

Like dreams, these texts require us to live in them. Deepest feelings get riled, truths 

get contradicted, uncertainty prevails  » (121, nous soulignons). Subissant avec les 

personnages, ainsi qu’avec les artistes eux-mêmes, le conflit entre les sens (ce qu’on 

perçoit), le ressenti et le cogito, le spectateur participe, à son tour, à l’univers de « tout à 

la fois » (Grossman 53). 

 Ni Beckett ni Genet n’ont hésité à faire savoir, dans leurs interviews et dans leurs lettres, la 168

gêne qu’ils espéraient inspirer chez leurs spectateurs. « […] [L]es spectateurs emportent dans leur bouche 
ce fameux goût de cendre et une odeur de pourri  » (Théâtre complet 848-849), écrit Genet à Roger Blin. 
Beckett a avoué lui aussi, dans une lettre à Jessica Tandy, que son objectif  était de troubler le spectateur : 
« ‘I am not unduly concerned with intelligibility. I hope my piece [Not I] may work on the nerves of  the 
audience not on its intellect’ » (Connor, p.157, et Brater (« The ‘I’ in Beckett’s Not I »), p.200, citent une 
interview avec Jessica Tandy, qui a joué Bouche en 1972). Selon Hubert, cette « agressivité » est justement 
la marque du bouleversement des piliers du théâtre classique, y compris la catharsis  : « Cette volonté de 
frustrer le public, c’est une façon de reconnaître que le plaisir théâtral n’est plus de même nature, dans 
cette deuxième moitié du XXe siècle, qu’il est à situer dans le plaisir de croire qu’on n’éprouve pas de 
plaisir. L’agressivité des dramaturges, envers le public, est avatar de communication, mais communication 
tout de même » (Hubert, Langage et corps fantasmé 204-205).

 Dans le théâtre dont rêve Artaud, les images doivent créer un théâtre «  où des images 169

violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur pris dans le théâtre comme dans un tourbillon 
de forces supérieures » (Artaud 128).

  

 338



 C’est surtout dans ce sens —  celui d’un art dont toute identification, tout 

confort et toute catharsis purs proviennent d’une identification à la gêne issue de la 

faillite intellectuelle — que nous constatons que le théâtre de Beckett et de Genet est 

malséant. Représentant «  une irruption, […] un jaillissement singulier, de la 

vérité » (Didi-Humberman 248, italique de l’original) qui défie l’intellectualisation, cette 

malséance « déchire » la scène pour la libérer des contraintes du discours (à savoir des 

principes esthétiques ainsi que des commentaires des critiques littéraires) et des 

limites de l’image (c’est-à-dire ce que voit l’œil et de ce qu’entend l’oreille) pour 

reconnaître l’écart entre expérience et reproduction, entre perception et mise en mots, 

entre l’intellectuel et le ressenti  : « Miracle de la transformation des êtres rationnels 

que nous étions en êtres sensibles et ouverts, prêts à tout accepter, tout prendre, tout 

garder, tout aimer, tout vivre, tout saisir  » (Lautrette 78). La déchirure des œuvres 

théâtrales de Beckett et Genet, par l’ « effet de vérité » (Clément, Œuvre 57), donne 

lieu à une « distillation des émotions » (Knowlson, Images of  Beckett 95), le paradoxe 

intenable de la figurabilité-l’irreprésentabilité étant ainsi l’unique double qui permet à 

leur art de se dire, sans être coincé dans «  l’optique [des] idéaux » (Didi-Huberman 

85), tant artistiques que philosophiques. 

 En décrivant ce qu’il voit, dans l’œuvre de Genet, comme l’avènement d’une 

nouvelle incarnation de la catharsis, Éric Marty souligne que la primauté de l’image 

provient justement du fait qu’elle permet de dépasser la question ancienne de la 

« lisibilité » pour élucider plutôt ce piège, auquel on n’échappe pas :  
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[…] la catharsis cesse d’être assimilable à ce que la 
tradition classique européenne, post-aristotélicienne a 
voulu qu’elle soit  : une purge, une purgation, une 
expulsion ou une épuration. Cette conception classique 
ou bourgeoise de la catharsis suppose précisément que le régime 
de la visibilité soit soumis au régime de la lisibilité d’un sens final 
[…]. Au refus de la purge qui s’exprime chez Genet par le 
rejet de la satire et par une position polémique à l’égard 
du théâtre engagé ou politique, s’ajoute logiquement la 
glorification de l’Image et du reflet comme seule figure 
élucidante, c’est-à-dire l’affirmation de la régence du seul 
ordre qui soit de part en part théâtralité vraie, celui de la 
visibilité. Alors en effet, la catharsis n’est plus épuration mais 
élucidation, clarification qui est aussi en grec un des sens du 
mot catharsis. Mise à la lumière des apparences. («  Le 
Balcon  : la question de la transaction théâtrale » 113-114, 
nous soulignons) 

La catharsis genetienne naît donc du dévoilement de notre dépendance du 

symbolique pour entrer dans le monde externe de la représentation. À l’instar de 

Beckett, Genet crée un théâtre où la catharsis provient non pas de l’articulation d’une 

vérité transcendante qui dépasse le visuel et le dicible  ; tout au contraire, la catharsis 

provient de la création d’images représentant notre condition partagée, à savoir celle 

des apparences, à la fois insuffisantes et inévitables, auxquelles nous sommes tous 

soumis et qui sont, au fond, tout ce qui nous reste. Nous irons même jusqu’à dire que 

leur vérité, s’il y en a, c’est que l’image est une arme à double tranchant : il n’y a que 

l’image qui peut affirmer qu’on est présent, et c’est cette même image qui nous oblige 

à être présents. L’espace de l’image est à la fois le seul espace qu’on peut occuper et 

un espace qu’on doit occuper. Ainsi, les personnages de Beckett et de Genet sont des 

chimères en pleine disparition dont l’existence et l’effacement sont également 

impossibles, également inévitables, également irreprésentables. 
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 Se débarrassant ainsi de toute interprétation fixe (et ironisant sur leur propre 

canonisation, par extension), leurs œuvres communiquent, avant tout, le fait que nous 

ne sommes qu’une série d’images en pleine dé/construction dont le sens nous 

échappe.  Les symboles —  la seule façon dont le sujet puisse se dire, et les seules 170

composantes du «  sujet  », d’ailleurs —, n’offrent qu’une expression ratée dès que 

réussie. C’est dans ce sens que leurs personnages sont constamment en train de naître 

et de mourir en même temps. L’image n’est jamais morte et la mort ne devient jamais 

image. En représentant cet échec inévitable de l’épuisement des symboles, Genet et 

Beckett dévoilent aussi la contradiction inhérente à la représentation de l’existence, de 

l’épuisement et de l’extinction, ensemble. Et au lieu de purger les passions du 

spectateur, ils font ressortir la faillite intellectuelle, la gêne émotive et l’aliénation 

ontologique qui sont paradoxalement au cœur de toute identification avec leurs 

« personnages ». 

 Rappelant le principe de Mannoni, selon qui un des grands plaisirs du théâtre 

est de voir les autres spectateurs pris au piège de la représentation (164), pour Beckett 

et Genet, le pouvoir et le plaisir du théâtre résident dans le fait qu’ils rappellent 

constamment au spectateur que « [t]out n’est qu’apparence » (Bélanger 30). Et grâce à 

leur emploi assidu du métathéâtre, le spectateur, si souvent dédoublé sur scène, a 

l’occasion de se voir lui-même pris à un piège esthétique inévitable qui ne lui offre 

 Pour emprunter aux dernières paroles de l’Addenda de Watt, qui se moquent des réflexes 170

logiques des lecteurs qui, tel le personnage éponyme, partiront « en quête d’une signification »  : « honni 
soit qui symboles y voit » (Beckett, Watt 268).
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aucune catharsis (ou, du moins, pas sans la retirer subitement).  Le théâtre de 171

Beckett et de Genet est ainsi le site d’une aliénation profonde, les images scéniques 

«  creus[ant] davantage le fossé qui sépare la scène et la salle, […] l’acteur et le 

spectateur  » (Moraly 122). Entre le «  sujet  » (que ce soit le personnage, l’acteur, 

l’auteur ou le spectateur) et les symboles qui sont censés le représenter, s’installe un 

décalage permanent où le spectateur voit sa propre dé/signification et sa propre dé/

composition. Et entre dramaturge et spectateur déferle donc une image de la mort, 

tantôt née, tantôt reniée, mais tout de même sentie, tout de même ressentie. 

 Selon Chabert, c’est justement la théâtralité qui permet de resituer le théâtre hors des forces 171

de la logique ou du rationnel et d’accentuer plutôt la nature « énigmatique » (« Fin de partie ou les poubelles 
du sens » 179) du jeu — énigme qui, selon notre lecture, représente le nœud entre les deux œuvres. 
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