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« En attendant Godot » 
L’esthétique de Samuel Beckett, une poursuite de l’informulé 

 
 

Samuel Beckett figure parmi les dramaturges modernes ayant su faire du théâtre un lieu 
exemplaire de déterritorialisation. Déterritorialisation en ce sens que sa plume érudite parvient, au 
travers de pièces telles qu’ « En attendant Godot », à créer un espace nouveau en puisant ses 
ressources poétiques dans les arts picturaux et sonores, entre autres. C’est ce « mouvement joint à 
l’immobilité » des toiles des frères Van Velde, « cet art des dissonances » de la musique de 
Beethoven qui est au cœur de sa démarche artistique. En donnant vie à la scène, le dramaturge 
irlandais cherche, sous l’impulsion des découvertes atomiques de la physique contemporaine, à 
atteindre cette réalité invisible et microscopique de l’existence humaine et se place ainsi dans la 
perspective « artaudienne » et deleuzienne d’exploration de l’imperceptible.  
« La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite durant son heure 
sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et 
de furie et qui ne signifie rien , écrit Shakespeare dans « Macbeth ». Le dramaturge anglais 
souligne justement, trois siècles avant Beckett, le chaos et l’imperceptibilité de la réalité humaine 
(« fantôme », « qui ne signifie rien »), ainsi que, dans cet univers où tout se réduit aux atomes et 
aux molécules, la vulnérabilité du « moi » face au monde (« un pauvre comédien », « un idiot »). 
Le théâtre se doit alors de montrer au spectateur ces forces et pulsions impersonnelles et 
incontrôlables (« fracas », « furie ») qui portent l’être humain au cours de son existence. 
Il s’agira ainsi d’illustrer la manière dont Beckett parvient, par une écriture du son et du pictural, à 
esthétiser l’absurde dans « En attendant Godot », au travers d’éléments tels que la parole, le corps 
et le décor qui, tour à tour et de manière fusionnelle, épuisent le sujet beckettien, au sens 
deleuzien du terme. 
 

Au début de sa carrière, dans une lettre à un ami, le jeune Beckett écrivait : « Conduisons-nous 
comme ce mathématicien fou […] qui se servait de nouveaux principes de mesure à chaque 
calcul. » On sent alors, d’emblée, ce goût qu’a Beckett pour la transversalisation des arts et des 
sciences. Les combinaisons mathématiques constituent dès lors un outil fondamental à l’abolition 
théâtrale du réel. La parole réussit à s’emparer de cet outil pour mettre en relief le néant et le 
chaos qui résultent de la communication entre les humains et les personnages de Beckett :  

« Vladimir – […] Alors, te revoilà, toi. 
Estragon. – Tu crois ? » (Samuel Beckett, En attendant Godot, Paris, Minuit, p. 9, 1952) 

Les sons se répondent dans les dialogues – l’assonance en « oi » pouvant renvoyer à l’aspect non-
communicatif du langage -, tandis que le sens des mots, la sémantique, s’échappe et renforce la 
solitude de ces damnés, abolissant tout aspect vraisemblable de l’échange verbal. La tirade de 
Lucky illustre également l’insistance des personnages sur la sonorité des termes qu’ils utilisent, 
délaissant toute tentative d’ancrage dans le réel : «  […] l’air et la terre faits pour les pierres et les 
grands froids […] leur ère l’éther la terre la mer pour les pierres […] » (Ibid., p. 57). Le réel étant 
détruit, la répétition des sonorités renvoie à une forme de refrain, de ritournelle, qui perpétue un 
aspect cyclique du langage et du temps. Ne faut-il pas rappeler que, pour Deleuze, la ritournelle 
est la forme à priori du temps ? Dès lors, la parole parvient, au travers de combinaisons sonores, 
à entrer l’imperceptibilité et le désordre que décrit Shakespeare. Epuisement de sonorités qui « ne 
signifient rien ».  
 
Epuisement de toutes possibilités, également, qui mène à la défiguration du vrai, toujours au 
travers du langage :  
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« Pozzo. – Qu’est-ce que j’ai fait de ma pipe ? […] Mais qu’ai-je donc fait de ma bruyère ! […] 
Estragon. – Il est marrant ! Il a perdu sa bouffarde ! […]  
Pozzo. – J’ai perdu mon Abdullah ! » (Ibid., p. 45) 

La question que paraît poser Beckett semble être : si l’on appelle un objet par divers noms, reste-
t-il le même objet ? Les mots ne permettent pas d’accéder à la « choseté », à la réalité « vraie » qui 
constitue un objet. Dès lors, les multiples termes par lesquels Pozzo ou Estragon désignent la 
pipe (« bruyère », « bouffarde », « Abdullah ») démontrent cette volonté de combiner tous les 
termes afin de modeler, défigurer le réel pour en faire ressortir l’aspect invisible, « fantomatique » 
de la vie. La scène dans laquelle Vladimir et Estragon se questionnent sur la Bible reflète cette 
opinion selon laquelle le langage est un obstacle à franchir pour atteindre une forme informe de 
vérité :  

« Vladimir. – Comment se fait-il que des quatre évangélistes un seul présente les faits de cette 
façon ? […] Un seul parle d’un larron de sauvé. […] Un sur quatre. Des trois autres, deux n’en 
parlent pas du tout et le troisième dit qu’ils l’ont engueulé tous les deux. » (Ibid., p. 14)  

Réalité invisible. Après tout, comme se l’écrie Vladimir, « dans tout cela qu’y aura-t-il de vrai ? » 
(Ibid., p. 118) 
 

Combiner les sons et défigurer les mots sont donc des moyens pour extraire les formes de la 
vie. En 1937, dans une lettre adressée à un auteur allemand, Beckett écrit : « Il faut forer des trous 
dans le langage […] jusqu’à ce que ce qui est tapi derrière se mette à suinter de travers. » Dans 
« En attendant Godot », il tente d’enchevêtrer le son et le pictural, en les modelant à sa manière, 
pour en extraire une Image qui cristallise « le mouvement joint à l’immobilité » des toiles des Van 
Velde : 

« Estragon. – Nos mouvements. 
Vladimir. – D’assouplissement. 
Estragon. – De relaxation. […] Il commence à sauter. » (Ibid., p. 99).  

Le son « en » est épuisé jusqu’au bout dans cette scène, créant un effet cyclique que nous avons 
déjà mentionné. Mais cette scène se distingue par un épuisement spatial et scénique. Les deux 
personnages ne se contraignent aucunement à une immobilité latente, mais plutôt à une mobilité 
qui, elle, est latente. C’est alors que le spectateur ressent ce « fracas » et cette « furie » de la vie. 
Par le forage du langage et l’épuisement corporel, c’est l’Image de ces forces impersonnelles et de 
cette réalité invisible qui se met à « suinter de travers ». L’art des dissonances se mêle à la 
mouvance latente, plastique des Van Velde.  
Nous pourrions citer une autre scène qui explicite à merveille cette Image qui s’extrait de la 
création beckettienne :  

« Vladimir. – Attends (il s’approche d’Estragon et se met à chanter d’une voix forte.) Do do do do 
Estragon (levant la tête). – Pas si fort. » (Ibid., p. 91) 

La puissance de l’Image sonore et picturale dans cette scène est renforcée, me semble-t-il, par une 
référence, dans la didascalie, à Franz Kafka, autre auteur moderne, qui insiste également sur 
l’épuisement corporel de ses personnages en leur faisant, par exemple, régulièrement « lever la 
tête », à la manière d’Estragon. L’Image beckettienne parvient à esthétiser la vie, en ce sens qu’elle 
crée une instantanéité sonore et picturale qui dépeint les forces invisibles qui régissent l’homme. 
Sont esthétisées ce que Shakespeare décrivait trois siècles auparavant : instantanéité de la vie et 
furie de l’homme.  
 

Le corps beckettien est un outil scénique qui, à la manière du décor, permet de provoquer un 
épuisement spatial. La chair des personnages est martyrisée dans le but de faire ressortir 
l’animalité, la furie de l’homme. Une animalité qui n’a pas de forme, qui ne « signifie rien ». Ainsi 
Lucky est le personnage beckettien par excellence, car il cristallise la part irréelle, inhumaine de 
l’être humain que la psychanalyse a révélée, ce « devenir-animal » que Deleuze décrit dans ses 
travaux :  
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« (Lucky dépose valise et panier, ramasse le mouchoir, avance, le donne à Pozzo, recule, reprend valise et 
panier.) » (Ibid., p. 41) 

Personnage épuisé, défiguré, symbole de la dissolution du moi, de cette part invisible qui existe au 
sein de tous les hommes, Lucky devient, pour reprendre les termes d’Artaud, « ce fond de cruauté 
latente » :  

« Vladimir. – Après en avoir sucé la substance vous le jetez comme un… (il cherche)… comme 
une peau de banane. » (Ibid., p. 43).  

Evidé de l’intérieur, son corps est le symbole plastique d’une mouvance latente, d’un être humain 
détruit par sa vulnérabilité.  
 

L’épuisement corporel décompose le « moi » à la manière de l’arbre du décor qui symbolise, 
également, un mouvement latent, ou plutôt une immobilité mouvante, qui fait éclater le sujet 
beckettien par un épuisement temporel. Il dédouble la décomposition lente des personnages dans 
un univers qui évolue perpétuellement : « On ne descend pas deux fois dans le même pus. » (Ibid., 
p. 78) Le fleuve d’Héraclite est remplacé par du « pus ». Rappelons que la physique 
contemporaine a révélé que tout n’est que molécules et atomes en mouvement :  

« Vladimir. – Mais hier soir il était tout noir et squelettique ! Aujourd’hui, il est couvert de 
feuilles. » (Ibid., p. 85)  

L’arbre évolue, certes, mais il reste immobile et se situe au même endroit, tous les jours. A la 
manière du corps des personnages. C’est un élément scénique qui représente l’imperceptibilité de 
la vie, en même temps que le « fracas » qui l’habite. « Seul l’arbre vit » (Ibid., p. 122), dit Vladimir. 
En effet, comme l’énonce Shakespeare, la vie se caractérise par son aspect fantomatique, 
mystérieux et par ce fourmillement d’énergie, ce que Beckett esthétise en créant un « mouvement 
joint à l’immobilité ».  
Le décor de cette pièce (route, arbre, pierre) est, en lui-même, purement minimaliste. Il parvient à 
mettre de la forme dans l’informe, à créer « une poésie en suspens dans le vide, qui prend un 
nouveau départ dans un nouvel espace », comme Beckett le signifiera dans un entretien en 1989. 
« Ce n’est pas le vide qui manque », constate Vladimir (Ibid., p. 85). Et force est de constater 
qu’en minimalisant les éléments scéniques, à la manière des peintures modernes, la pièce permet 
au spectateur de toucher une forme d’invisibilité qui vit sous les formes. C’est dans ce décor 
épuisé que le personnage s’épuise lui-même et épuise toutes les possibilités pour laisser place à 
l’informulé, à l’innommable. 
 

Chez Samuel Beckett, l’esthétique rejoint son étymologie grecque « aisthêtikos », de 
« aisthanesthai », « sentir ». En transversalisant les arts, son théâtre crée un espace singulier et 
propre au dramaturge, dans lequel l’épuisement sonore de la parole, ainsi que pictural de la scène 
et du corps, dépeint diverses fresques de la condition de l’homme moderne, voire post-moderne. 
Des fresques qui cristallisent cette volonté pascalienne de découvrir « ce qui passe infiniment 
l’homme », d’atteindre cet « imminimisable minime minimum » (Beckett, Cap au pire, Paris, 
Minuit, 1991, p. 10) qui permettent d’explorer l’informe. 
La perspective philosophique de Beckett préfigure la pensée déconstructiviste de Deleuze et 
Derrida dans les années soixante. En déterritorialisant l’espace théâtral, il parvient à « décréer », 
dans le but d’exposer l’informe sur scène. A la manière de Joyce, pour lequel Beckett éprouvait 
une profonde admiration, « here, form is content and content is form. » 


