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JACQUES PRÉVERT
Jacques Prévert, est un poète et scénariste français. Jacques Prévert est le poète français du
XXe siècle le plus connu. Sa célébrité provient en partie de sa collaboration à deux arts
populaires, le cinéma et la chanson, mais aussi de son langage simple, de son humour, de
son anticonformisme par lequel cherche à démystifier l'emphase qui souvent caractérise la
poésie. Poète des amoureux, des voyous et des écoliers, Prévert serait l'écrivain le plus
aimé des jeunes par la modernité de ses thèmes et par la spontanéité de son écriture.
Comme l'écrit Gaétan Picon, la poésie de Prévert est la « poésie du monde réel et du
monde moderne », la poésie qui « exprime notre vie la plus simple et la plus immédiate ».
Comme les poètes troubadours du Moyen-âge, qui allaient chanter de château eu château,
de ville en ville, libres et indépendants, pour le plaisir du public à qu’ils offraient les
thèmes qu'ils aimaient (comme l'amour), Prévert est un poète populaire qui a connu un
immense succès. Ses poèmes ont été mis eu musique par Joseph Kosma et ont été
chantés par des interprètes comme Yves Montand, Juliette Greco, Serge Reggiani et
parfois connus d'abord par leur version eu musique. Son œuvre principale est le recueil
poétique

Paroles

(1945).

……………………………………………………………

BIOGRAPHIE
Jacques Prévert naît en février 1900 à Neuilly-sur-Seine. Sa famille fait partie de la petite
bourgeoisie et est très dévote. Jacques aura deux frères dont Pierre avec lequel il fera
beaucoup de choses tout au long de sa vie. Son père le pousse à la lecture et vers le
théâtre. En 1915 il obtient son certificat d’études et commence à faire plein de petits boulots.
Il est incorporé en 1920 puis, son service terminé, il part à Istanbul. C’est en 1922 qu’il
revient à Paris où se forme, avec lui, le mouvement des surréalistes comprenant Desnos,
Aragon, Arthaud, le chef de file André Breton et quelques autres. Il est un ardent défenseur
des opprimés de tous bords. En 1925 il se marie avec une amie d’enfance, il divorcera pour
se remarier par la suite. En 1930, Prévert s’oppose à André Breton et quitte le mouvement
surréaliste. Il fonde en 1932, le groupe Octobre et c’est lui qui écrit les textes pour la troupe.
Sa rencontre avec le musicien Joseph Kosma va devenir importante pour lui. Avec son frère
Pierre, il réalise des scénarios poétiques pour le cinéma. Cela donnera « Le crime de
Monsieur Lange », « Quai des brumes », « Les visiteurs du soir », « Les enfants du paradis
» entre 1935 et 1946. Depuis 1936 Prévert a pris ses distances avec le parti communiste. Il
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sera réformé en 1939 et dès l’invasion il partira s’installer à Saint-Paul-de-Vence. Il écrit des
poèmes à mettre en musique pour Juliette Gréco, les Frères Jacques, Montand etc. «
Paroles » paraît en 1945 et connaît directement un très grand succès. Ses poèmes sont sur
toutes les lèvres, quant à son antimilitarisme viscéral il ne s’éteindra jamais. En 1951 sort «
Spectacle » et en 1955 « La pluie et le beau temps » Prévert décède en 1977 auprès de sa
femme dans la maison d’Omonville la petite dans le Cotentin. Cette maison se visite.
THEMES

FONDAMENTAUX…

……………………………………………………………

- Poète de la modernité : Jacques Prévert est le poète français du XXe siècle le plus
connu. Sa célébrité provient en partie de sa collaboration à deux arts populaires, le cinéma
et la chanson, mais aussi de son langage simple, de son humour, de son anticonformisme
par lequel cherche à démystifier l'emphase qui souvent caractérise la poésie. Poète des
amoureux, des voyous et des écoliers, Prévert serait l'écrivain le plus aimé des jeunes par la
modernité de ses thèmes et par la spontanéité de son écriture. Comme l'écrit Gaétan Picon,
la poésie de Prévert est la « poésie du monde réel et du monde moderne », la poésie qui «
exprime notre vie la plus simple et la plus immédiate »………………………

-----

- Poésie du quotidien : il aime une poésie de réalité et du quotidien. Ses thèmes aussi
l'apparentent aux troubadours: poésie du quotidien où la réalité (objets familiers, scènes de
rue, faits divers), même la plus sordide, s'élève à la dimension poétique: poésie de l'amour
fou, de la beauté de la nature, de la liberté, mais aussi poésie qui dénonce le mal, la guerre,
la bêtise, l'injustice, le ridicule de la société et plus récemment qui touche les thèmes de
notre monde d'aujourd'hui (la pollution, le béton, le bruit de la ville moderne, l'exploitation de
l'homme).

……………………………………………………………

- Grands thèmes humains : Enfin comme chez les troubadours, sa poésie est accessible,
plus que simple, tournant

autour des grands thèmes de la vie humaine (amour, mort,

violence, justice, liberté, solitude); elle va directement à l'intelligence et peut toucher tout le
monde. Car son style enfin est celui des poètes populaires

de tradition orale. Prévert

exploite parfaitement les ressorts de la répétition, des énumérations, des inversions, des
jeux de mots, des associations de mots par sonorités qui lui permettent de créer un rythme
qu'on

pourrait

mémoriser.

………………………………………………

- Amour libre et liberté : l’homme doit vivre la joie de l’amour est sa liberté. Prévert a
toujours refusé toutes les autorités y compris celle du surréalisme qui se faisait dogme. Il
chante donc la liberté aussi bien par ses thèmes que par la forme libérée de son langage:
liberté de l'enfant prisonnier de l'école dans «Page d'écriture», liberté de l'enfant-voyou
poursuivi par les honnêtes gens (Chasse à l'enfant, Paroles), liberté de l'oiseau à qui l'on
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ouvre la cage (Pour faire le portrait d'un oiseau), liberté de la prostituée (Je suis comme je
suis). Il pourfend la guerre (Familiales). Il stigmatise tous ceux qui exercent leur pouvoir sur
les hommes et entravent leur bonheur: les puissants de la finance, les militaires, les gens
d'église, les professeurs. Et à l'inverse il exalte le droit au rêve, à l'évasion, et surtout à
l'amour.

……………………………………………………………

- Critique de la guerre : La guerre apporte destruction et cruauté Jusqu’à sa mort, Prévert
commente les évènements et s’intéresse à ce qui se passe dans le monde. Il s’attaque tout
particulièrement aux guerres (guerre civile espagnole, guerre d’Algérie). L’exclamation «
Quelle connerie la guerre !

», dans

le poème « Barbara », fait scandale.

- Athéisme : Autre trait marquant, Prévert est radicalement païen et anticlérical : la religion,
ses dogmes comme ses représentants (le clergé ou même le Christ en personne) sont des
cibles privilégiées à l’égard desquelles Prévert ne mâche pas ses mots, tantôt joyeusement
athée (« Notre Père qui êtes aux cieux Dossier pédagogique « Jacques Prévert, sa vie, son
œuvre » Maison Jacques Prévert – Omonville-la-Petite Conseil général de la Manche - 2011
6 / restez-y » (…) ») tantôt accusateur. Il dénonce l’intolérance de l’Eglise, sa
compromission vis-à-vis de situations d’injustice (guerre d’Espagne, régime fasciste…).
- Défense des pauvres : Prévert prend le parti des pauvres, des sans-voix, des opprimés.
Les petites gens, les ouvriers, sont les personnages de drames ou de sketches. « On »
évoque le mépris avec lequel est traitée une employée de maison. « Le Temps perdu » met
en scène un ouvrier qui soudain s’arrête pour interroger le soleil « Dis donc camarade Soleil
/ tu ne trouves pas que c’est plutôt con / de donner une journée pareille / à un patron ? ».
Enfin, « La Grasse matinée » fait le portrait poignant d’un homme qui a faim.
- Nouveautés poétiques : Prévert n'a jamais voulu se dire poète car disait-il: «Je ne vois
pas pourquoi ce M. Untel serait plus poète que Marcel Proust qui écrivait en prose ou
Dostoïevski, ou Haendel ou Charlie Chaplin». Et de fait, les formes qu'emprunte sa poésie
sont multiples: dialogues, récits, collages, prose et poésie rimée ou non rimée, poèmes très
courts et poèmes très longs. Marqué au début par le surréalisme,

Prévert aime les

associations d'images qui semblent surgies du hasard, et qui permettent de jeter sur le réel
et sur le langage un regard neuf et décapant. Citons le poème «inventaire» (Paroles) où
Prévert énumère des choses apparemment dans le désordre, même si on peut retrouver
les cheminements de la pensée (les mots s'enchainent suivant la logique d'une description
ou sont appelés par une même structure linguistique). Ainsi, le lecteur, est-il. Amené à
reconstruire le sens à partir du collage. ……………………………………………………………
- Humour : L'humour nait bien sûr de la fantaisie et permet soudain de rire de choses
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imprévues. Le regard plein d'humour peut parfois servir une cause, par exemple
l’anticléricalisme du poète: «Notre Père qui êtes aux cieux, Restez-y» («Pater Noster»).
-Poésie cinématographique : Scénariste, et sans doute son expérience du cinéma l'a
orienté parfois vers une façon de transcrire la réalité toute visuelle, comme si des images
successives étaient montrées au spectateur; à lui d'en tirer le sens, d'en sentir l'émotion. Le
célèbre poème Barbara (Paroles) commence pomme un enchainement de plans d'un film
qui défile dans la mémoire: plan d'ensemble sur une jeune femme qui marche dans la rue,
premier plan sur la jeune femme qui sourit, plan sur un homme qui attend sous un porche,
plan sur la rencontre entre les amants...
PAROLES

(1945)

ŒUVRE ……………………………

…………………………………………………………………….

Du groupe des surréalistes qu'il a fréquentés jusqu'en 1929, Prévert retient le gout de la
surprise ainsi que les jeux sur les mots et une certaine facilité d'écriture. Mais Prévert se
méfie de toute forme d'intellectualisme. Au mouvement littéraire concerté, structuré,
organisé, il oppose le refus de se prendre au sérieux. À l'exploration délibérée des
puissances de l'imaginaire, il oppose une poésie de la réalité proche du quotidien, des
émotions, des préoccupations, des rêves et des désirs les plus immédiats. La structure du
recueil. Héritier de l'ancienne tradition de la poésie orale, celle des trouvères et des
troubadours du Moyen Age, Prévert refuse tout hermétisme. Son gout de la liberté se
manifeste aussi, avec une grande fantaisie, dans son écriture poétique. Il utilise !es mots de
tous les jours, des expressions populaires, des néologismes et des structures syntaxiques
faciles ; il varie !es tons de la révolte contestataire et anarchisante, il passe à l'humour, à
l'ironie, à la tendresse, à l'émerveillement devant la nature et l'enfance. Son style est
nouveau, caractérisé par une grande variété de techniques : il reprend aussi une grande
variété de formes poétiques : le poème en vers libres, le monologue, le récit fantaisiste
organisé comme une narration avec une ponctuation classique (Souvenirs de famille), la
chanson organisée avec des strophes et des refrains, un système classique de rimes mais
avec des vers de longueur inégale (Barbara). Paroles correspond à l'ordre chronologique
de

composition

des

poèmes.

Voilà

les

thèmes

fondamentaux

du

recueil :

…………………………………
1. La société et le conformisme. Prévert veut garder le contact avec le Paris des usines et
des banlieues, avec le Paris de l'enfance, avec l'enfance et son regard, revendiquant une
sorte de simplicité faite de tendresse et d'humour, de solidarité avec les plus abandonnés:
c'est ainsi qu'il dénonce toutes les formes d'oppression, d'exploitation, stigmatisant l'Église,
la police, l'armée. Il critique aussi la famille, le couple, l'aveuglement des professeurs, les
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hommes politiques, les journalistes, les prêtres, toute forme d'autoritarisme. Son humanisme
s'exprime à travers cette capacité d'indignation, cette force du refus qui appelle à la révolte
et annonce la révolution des pauvres et des opprimés.
Jacques Prévert – Le cancre
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.

Jacques PRÉVERT, Paroles
(1945)

ANALYSE L'atmosphère dans laquelle travaillent les élèves n'est pas
propice à leur épanouissement psychologique .Ils subissent de la part
de l'enseignant un autoritarisme que trahit l'expression « menaces du
maitre ».Les élèves eux-mêmes contribuent à détériorer
l'environnement affectif de la classe par les « huées » qu'ils poussent
à l'endroit d'un camarade désigné pour répondre à une question
posée. Dans ces conditions, l'enfant doit se battre sur plusieurs fronts
: il a à affronter l'obstacle intellectuel des questions ; il se trouve à la
prise avec des blocages psychologiques. La salle de classe est un
milieu désagréable comme le dénote le groupe de mots « tableau noir
de malheur». Dès les premiers vers « il dit non avec la tête », « il dit
non au professeur » (1er et 4ème vers), c’est déjà l’expression du
refus et du rejet de ce que l’on présente à ce mauvais élève, à savoir
l’enseignement ou le savoir que l’on veut lui inculquer symbolisés par
« la tête » et « le professeur » et qui, appliqué sur les poètes
surréalistes, représenterait l’automatisme et le refus de se soumettre
dans leur représentation aux contraintes de la logique et de la raison,
aux carcans des règles esthétiques de ceux qui les ont précédé ni aux
institutions sociales et aux valeurs morales qui la régissaient. Mais il «
dit oui avec le cœur » et dit encore « oui à ce qu’il aime » (vers 2 et 3)
c'est-à-dire, à ce qui n’est pas géré par la raison, à ce qui vient du
cœur et donc de l’ordre du sensationnel et de l’inconscient, car le
cœur désire mais ne raisonne pas. Dans la forme qu’offrent les quatre
premiers vers, l’approbation par le « oui » est intériorisée, elle suggère
le silence et la soumission qu’exprime plus loin les vers (5, 6 et 7),
intériorisation embrassée par les « non » du refus et du rejet de la
réalité dans les vers (1 et 4), c’est de là que naisse la révolte et le
bouleversement déclenchés dans le vers 8 par « le fou rire » qui
rompt le silence et extériorise le conflit. Les vers qui suivent (9ème
jusqu’au 12ème) expriment la manifestation de cette révolte, la
destruction de cette réalité que le cœur refuse : les chiffres, les mots,
les dates, les phrases et les pièges effacés par le cancre révolté
suggèrent les valeurs politiques, sociales et morales d’alors qui n’ont
pas pu éviter tous les conflits et qui ont été mises en question par les
poètes surréalistes. Les vers 12 et 13 expriment quant à eux
l’engagement du poète surréaliste à poursuivre sa contestation et ne
pas renoncer devant les « menaces du maitre» et les « huées des
enfants prodiges» qui renvoient peut-être aux politiques, aux militaires
et aux religieux qui imposaient les lois et les conformismes qui n’ont
réalisé qu’un « tableau noir du malheur » (vers 16) tableau que les
poètes surréalistes, avec leur esthétique nouvelle contestent et le
mettent en cause en dessinant « le visage du bonheur » espéré à leur
manière, par la palette riche en couleurs de rêves et d’imagination.

2. L'amour. Prévert ne célèbre ni l'amour vulgaire ni l'amour-possession. Il se fait le chantre
de l'amour libre qui incarne à ses yeux un idéal de pureté ainsi que l'espoir contre l'ennui du
quotidien et la cruauté de la guerre.
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Les enfants qui s’aiment
Les enfants qui s’aiment s’embrassent
debout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les
désignent du doigt
Mais les enfants qui s’aiment
Ne sont là pour personne
Et c’est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage, leur mépris, leurs rires et
leur envie
Les enfants qui s’aiment ne sont là
pour personne
Ils sont ailleurs bien plus loin que la
nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l’éblouissante clarté de leur
premier amour

ANALYSE
Ce poème est composé de treize vers, qui ne sont pas divisés
en différentes strophes. Les vers ici sont libres, puisque dès
les deux premiers vers le nombre de syllabe est nettement
différent. On note également la quasi absence de rimes, si ce
n'est sinon par la répétition du terme "nuit" à la fin de plusieurs
vers, ou encore avec la répétions du son "Our" des les deux
derniers vers. La pointe du poème invite à croire que le
changement s'opère après le premier amour, à la désillusion
d'un monde merveilleux et sans défaut. Ensuite, au vers 6, les
enfants sont désignés par "leur ombre", que qui peut relever
d'une forme de métonymie. De plus, aux vers 11 et 12 on a
affaire à un parallélisme avec la répétition d'un même schéma
syntaxique: "Bien plus loin quel nuit Bien plus haut que le jour"
On observe également deux enjambements qui sont "Les
enfants qui s'aiment s'embrassent debout Contre les portes de
la nuit" (v. 1-2) ou encore: "Et c'est seulement leur ombre Qui
tremble dans la nuit" (v. 6-7). Ainsi, le deuxième vers et les
derniers mots du premier vers de chaque extrait est mis en
évidence. En outre, ce poème inspire des rires d'enfants
heureux dans la tête du lecteur, du moins c'est ce qui s'est
produit pour ma part... Il s'agit d'une des raisons de mon choix
du poème de Prévert. Ce qu’est vraiment plaisant dans ce
poème, c'est la manière dont Jacques Prévert arrive à faire
passer des messages avec cette simplicité, sans employer de
mot incompréhensible. Ensuite, le sujet du poème est vraiment
paradisiaque. En effet, quand ressent-on un bonheur plus fort
que lors d'un premier amour naïf et où on n'imagine pas qu'une
chose puisse y mettre fin? Combien diront que leur période la
plus heureuse était leur enfance? Lorsqu'on voit les vers 8 et
9: "Excitant la rage des passants Leur rage leur mépris leurs
rires et leurs envies", cela s'explique tout simplement par la
jalousie et le désir des passants adultes d'être encore comme
ces enfants qui s'aiment. D'ailleurs, ce qui est le plus
représentatif du bonheur des enfants, est présent dans les
vers 4 et 5: "Mais les enfants qui s'aiment Ne sont là pour
personne". Cette citation montre à quel point les enfants sont
dans leur bulle de bien-être et de joie, se fichant du doigt des
passants fixé sur eux.

3. La guerre. « Quelle connerie la guerre», écrit-il dans Barbara. La guerre n'apporte que
destruction et cruauté. Elle ne sert à rien puisque, quand elle est finie, tout recommence
comme avant. Chez Prévert, la condamnation de la guerre va de pair avec l'exaltation de la
liberté et de la vie représentées par !es enfants, les amants, es animaux, en particulier, les
oiseaux, c'est-à-dire tous ceux qui vivent de façon libre et indépendante. La poésie
BARBARA est une critique à la guerre. L’homme doit chercher son bonheur : le poète
rappelle Barbara qui était heureuse, mais maintenant le poète ne sait plus où elle se trouve,
parce que la guerre est terrible avec ses bombes, ses ruines et ses morts.
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ANALYSE
Il s’agit en réalité d’une rengaine écrite dans un style
BARBARA
familier avec des répétitions et des reprises.
Comme dans une chanson, on trouve un refrain et le
poète s’adresse à une personne ; le thème général est
Rappelle-toi Barbara
celui d’une chanson. La nostalgie du bonheur passé
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là est une résurgence des souvenirs (= retour brutal)
Le paysage est familier et il évoque la rue de Siam
Et tu marchais souriante
(ancien pays d’Asie, actuelle Thaïlande), le bateau
Épanouie ravie ruisselante
d’Ouessant (île au large de Brest avec un phare). Ces
Sous la pluie
noms propres sont ancrés dans la vie quotidienne des
Rappelle-toi Barbara
Bretons.
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Barbara, avec son sourire et sa beauté, représente la
Et je t'ai croisée rue de Siam
femme en général et son apparition lumineuse,
soulignée par les trois adjectifs du vers 4, repris en
Tu souriais
chiasme au vers 27, contraste avec la banalité morose.
Et moi je souriais de même
Le personnage jaillit brutalement au vers 18 et les
Rappelle-toi Barbara
syllabes de son nom au vers 19 forment un cri. Cette
Toi que je ne connaissais pas
rencontre amoureuse est très simple : c’est le
Toi qui ne me connaissais pas
croisement de deux sourires et l’échange de regards
Rappelle-toi
inconnus. La reprise des trois adjectifs du vers 21 a
aussi pour fonction de traduire l’émotion du jeune
Rappelle-toi quand même ce jour-là
amoureux. Le poète est témoin de la scène et il prend
N'oublie pas
parti pour les amoureux, comme le montre le
Un homme sous un porche s'abritait
tutoiement de proximité utilisé avec insistance depuis
Et il a crié ton nom
le début. Cette communion du poète avec les jeunes
Barbara
amants fait partie de la thématique prévertienne
Et tu as couru vers lui sous la pluie
comme par exemple dans le poème « Les enfants qui
s’aiment ». L’anaphore « Rappelle-toi Barbara » traduit
Ruisselante ravie épanouie
cette complicité mais le rayonnement de l’amour est si
Et tu t'es jetée dans ses bras
puissant qu’il transfigure la nature elle-même à partir
Rappelle-toi cela Barbara
du vers 31 : l’image de la pluie n’est plus la banale
Et ne m'en veux pas si je te tutoie
représentation du climat océanique mais l’expression
Je dis tu à tous ceux que j'aime
du bonheur amoureux qui inonde de sa force toute la
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois nature. Ce bonheur tranquille s’impose avec le
ralentissement du rythme aux vers 31, 32, 33, 34, 35 et
Je dis tu à tous ceux qui s'aiment
36 qui culmine avec « Ouessant » (vers 36).
Même si je ne les connais pas
Pourtant, dès ce passage est introduite une note
Rappelle-toi Barbara
inquiétante au vers 35 : « l’Arsenal », « dépôt
N'oublie pas
d’armes ». Peu à peu, le poème va se renverser. Le
Cette pluie sage et heureuse
basculement se fait au vers 37 avec un cri de douleur
Sur ton visage heureux
beaucoup
plus
rauque
que
tendre.
La guerre fait irruption dans le bonheur amoureux et le
Sur cette ville heureuse
ton change. La familiarité du début s’efface. Le poète
Cette pluie sur la mer
s’indigne contre la guerre qui détruit l’amour et la
Sur l'arsenal
condamnation antimilitariste s’exprime avec une
Sur le bateau d'Ouessant
violence inouïe (= jamais vue) dans la langue française
Oh Barbara
puisque le poète n’hésite pas à employer un vocable
Quelle connerie la guerre
argotique, par définition antipoétique. Le langage
courant est impuissant à traduire la révolte des cœurs
Qu'es-tu devenue maintenant
purs. Le poète reprend ensuite ses esprits et fait
Sous cette pluie de fer
passer son émotion par des moyens plus classiques
De feu d'acier de sang
telle que l’accélération du rythme aux vers 48 et 49.
Et celui qui te serrait dans ses bras
L’éloquence pathétique (pathos : l’émotion) se fonde
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Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n'est plus pareil et tout est abimé
C'est une pluie de deuil terrible et
désolée
Ce n'est même plus l'orage
De fer d'acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l'eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien. (……)

de nouveau sur la métamorphose de l’image de la
pluie qui reprend une apparence classique, celle du
déluge destructeur. Le principal crime de la guerre aux
yeux du poète est de séparer les amants. Au-delà du
drame amoureux, le spectacle des ruines de Brest,
transformé en paysage de cauchemar, désespère le
poète. En effet, la guerre cesse mais elle laisse des
stigmates dans le cœur des hommes. Ce désespoir
s’exprime par une métaphore et une comparaison. La
métaphore se situe au vers 50 et n’est pas originale
pour désigner la violence et le malheur (l’orage) car
elle s’applique à la pluie. La comparaison est celle des
nuages avec des chiens : on note le terme « crever »
(= s’ouvrir en s’éclatant) qui n’est pas du tout de
guerre : il s’applique d’ailleurs aux animaux. Le
désespoir est philosophique : le dernier mot du texte
(« rien ») illustre le triomphe du néant et de la mort
comme le verbe « pourrir » (vers 56). Le désespoir
prend des actions tragiques : les pièges du destin cruel
se sont refermés inexorablement (= sans possibilité de
retour).
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LE THÉÂTRE DE L’ABSURDE Ecritures p. 466
Si le public de l'après-guerre aime à retrouver sur scène les pièces des grands auteurs de
l'époque précédente (Claudel, Giraudoux, Camus, Sartre), dès les années cinquante, il
découvre une nouvelle forme de drame fondé sur une utilisation renouvelée de la scène, et
sur une nouvelle conception du langage et de l'action dramatique. Ce théâtre est appelé
« théâtre de l'absurde » Le Théâtre de l’Absurde a des origines géographiques précises, il
se développe à Paris, sur la Rive Gauche suite à la Deuxième Guerre mondiale. Là,
plusieurs auteurs

immigrants, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov et

Fernando Arrabal et français, Jean Genet et Jean Tardieu écrivent pour de petits théâtres
du Quartier Latin. .Il ne s'agit pourtant pas d'un nouveau courant ni d'une nouvelle école.
C'est plutôt un même <<climat» que l'on retrouve chez des auteurs aussi différents que
Samuel Beckett (1906-1989), Eugène Ionesco (1912-1994) Ce constat sur la perte des
idéaux avait déjà été fait notamment par Albert Camus et Jean-Paul Sartre dans leurs traités
philosophiques et exprimés dans leurs pièces de théâtre. Toutefois, ces deux philosophes
présentaient ce constat dans une forme théâtrale conventionnelle et de plus, tentaient d’y
apporter une réponse par un raisonnement logique. L’originalité du Théâtre de l’Absurde,
vient donc de l’idée qu’il y ait adéquation entre la forme théâtre, l’esthétique, et le propos
central: l’absurdité de l’existence. Les auteurs du Théâtre de l’Absurde montrent des
situations absurdes dans un éclairage brut où le langage est réduit à sa plus simple
expression. Les mots qu’utilisent les personnages s’éloignent d’une volonté réaliste pour
mettre de l’avant les formes figées du langage, les expressions creuses, les non-sens. Leurs
actions reflètent aussi cette absurdité; les gestes routiniers sont sortis de leurs contextes et
deviennent mécaniques et insensés. Le théâtre n’est ni psychologique, ni narratif: on ne suit
pas une intrigue et on ne débat pas d’une question, ainsi les auteurs présentent des
personnages réduits à leur plus simple expression et les mettent dans des situations où leur
action principale est d’exister, dans un monde devenu fou, où l’histoire, donc le temps,
n’existe plus.
Les personnages et les spectateurs émergent alors du quotidien pour être confrontés aux
questions fondamentales de l’existence humaine: la mort, la liberté, la morale, la
communication, la solitude. Cette dernière prend une place particulièrement importante, car
les personnages et les spectateurs sont seuls, individus, hors d’un système de pensée
collective, abandonné des dieux, seuls devant le mystère de l’existence.
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Le point commun de ces auteurs est d'avoir créé des drames tragiques où la condition
humaine se réduit, dans le meilleur des cas, à une angoisse existentielle au sein d'un
monde inquiétant et sans perspective. De manière générale, le théâtre de l'absurde est en
opposition totale avec le théâtre psychologique tel qu'il existait dans l'entre-deux-guerres.
L'action est inexistante. Les personnages, sans définition sociale, parfois sans nom, sont
des clowns, des marionnettes, des automates : ils ne renvoient plus à un type particulier ni à
un caractère. Le décor est réduit à l'essentiel et traduit, souvent, des états psychologiques
mal refoulés. On retrouve aussi un mélange de tons et de thèmes : l'humour côtoie
l'angoisse, les thèmes les plus tragiques (la mort, la violence) côtoient la parodie. Le ton
dominant est ainsi celui de la dérision, qu'un langage désarticulé fait de phrases toutes
faites, de lieux communs, de lapsus, de mystifications. Tout se passe sur scène, dans le
dépouillement des mots et des corps exprimant le tragique et l'insignifiance de l'existence
humaine. Pourtant,

Beckett, Ionesco e Adamov expriment ce pessimisme fondamental!

Selon des esthétiques différentes. Beckett montre des personnages précipités dans un
espace et un temps dont ils ne peuvent s'échapper; la parodie devient alors une tentative
désespérée de sauver une maigre existence. Ionesco joue surtout sur le non-sens et la
dérision et montre des personnages qui sont des marionnettes dans un univers dénoué de
toute substance. Ce théâtre fait penser à celui de l’allemand Bertolt Brecht ou à celui de
l’italien Pirandello. Lié à l’existentialisme, le théâtre de l’absurde est un genre de théâtre,
qui

parle

THEMES

du

tragique

de

FONDAMENTAUX

l’existence……………………………………………………

.

…………………………………………………………………..

-Angoisse existentielle : comme selon l’existentialisme et Sartre, l’homme est jeté dans le
monde, donc il souffre d’une grande angoisse. Sa maladie est le mal de vivre. Selon le
théâtre de l’absurde la peur, l'ennui, l'aliénation, l'absurde, sont les éléments fondamentaux
de

l'existence

humaine……………………………………

- Le théâtre est absurde comme la vie : pour rendre l’absurdité et le non-sens de la vie, le
théâtre de l’absurde utilisent des personnages qui sont des clowns ou des marionnettes. Le
doleur devient ironie et l’angoisse devient humour
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EUGÈNE IONESCO Ecritures p. 476
Eugène Ionesco est un auteur dramatique et écrivain français d'origine roumaine et il est un
représentant du théâtre de l'absurde. Au sens premier, le théâtre de Ionesco est absurde
dans la mesure où il propose des situations et des personnages

«absurdes»,

quasiment «surréels».Ses œuvres principales sont : La Cantatrice Chauve (1950), Les
Chaises (1952), Rhinocéros (1958), et Le roi se meurt (1962).

BIOGRAPHIE

Eugène Ionesco est né en novembre 1909 en Roumanie (son père était roumain et sa
mère française). Ses parents s’installent en France peu après sa naissance. En 1925, c’est
le retour en Roumanie jusqu’en 1938, année où Ionesco revient en France (à Paris) et
travaille sur une thèse sur la poésie française, thèse qui n’a été « ni finie ni commencée ».
La Cantatrice chauve, première pièce (ou plutôt « anti-pièce ») de Ionesco, est créée en
1950. Le succès n’est pas immédiat. En 1951, Ionesco écrit La Leçon, suivie des Chaises
l’année suivante. À partir de 1960, Ionesco, avec Rhinocéros, connaît le succès. En 1970, il
est

élu

à

l’Académie

française.

Il

meurt

en

mars

1994

à

Paris.

THEMES FONDAMENTAUX…
- Peur de la mort : « j'ai toujours été obsédé par la mort. Depuis l'âge de quatre ans, depuis
que j'ai su que j'allais mourir, l'angoisse ne m'a plus quitté. C'est comme si j'avais compris
tout d'un coup qu'il n'y avait rien à faire pour y échapper et qu'il n'y avait plus rien à faire
dans la vie. Par ailleurs, j'ai toujours eu l'impression d'une impossibilité de communiquer,
d'un isolement, d'un encerclement; j'écris pour lutter contre cet encerclement ; j'écris aussi
pour crier ma peur de mourir, mon humiliation de mourir. Ce n'est

pas absurde de vivre

pour mourir, c'est ainsi. Ces angoisses ne peuvent être taxées de bourgeoises ou d'antibourgeoises, elles viennent de trop loin. »
- Le théâtre est absurde comme la vie : il y a une absence d’intrigue, le non-sens et un
désordre des actions et du langage nous fait entrer

dans un labyrinthe vertigineux

d’absurde. L’absurde, pour Ionesco, n'avait pas grand-chose à voir avec le concept
philosophique, hérité de Kierkegaard, qui, par Sartre et Camus (en particulier grâce
à l'Homme révolté), s'était frayé un chemin jusque dans les consciences « existentialistes »
du XXe s. Pour Ionesco, l'absurde naît des situations les plus triviales, les plus ordinaires.
C'est l'étonnement (l'« émerveillement ») devant le quotidien petit-bourgeois, la banalité de
l'existence.Ces situations grotesques, farcesques, ridicules, servies par un dialogue
cocasse, où abondent les jeux de mots et l'humour noir, sont en fait la matérialisation
360

sur la scène de l'absurdité même de l'existence. Dans la Cantatrice Chauve, on assiste à
la conversation insensée entre un mari et sa femme qui se racontent

par exemple

comment ils se sont mariés comme s'ils étaient étrangers l'un à l'autre, découvrant au
fur et à mesure de la conversation qu'ils ont vécu les mêmes événements («Comme
c'est curieux, comme c'est bizarre»).
- Non-sens du langage : Tout d'abord

Ionesco refuse au langage,

cette primauté

humaine, son statut d'instrument de communication et par conséquent de ciment entre les
hommes. La Cantatrice chauve, dont le dialogue a été inspiré à Ionesco par les exemples
d'une méthode d'apprentissage de l'anglais, apparaît comme un collage de phrases
banales et le langage semble fonctionner mécaniquement,

sur des lieux communs.

Ainsi Ionesco traduit la dégradation de la société, et au-delà de la satire, l'angoisse
perce déjà.

-

-

-Dégradation des rapports humains : Ionesco dénonce aussi
rapports humains.

la dégradation des

Dans Amédée, le cadavre qui vient perturber la vie d'un couple

désuni matérialise les bassesses commises par les personnages qui essaient de se
souvenir de toutes les turpitudes

de leur vie (tromperie,

mesquinerie,

absence de

secours porté aux autres) tandis que le poids de la faute ne cesse de grandir. Dans la
Leçon, Ionesco met en scène un bien curieux professeur dont le discours logique tout d'un
coup dérape dans le non sens, et qui devant la mauvaise volonté de l'élève finit par la
tuer, comme il a souvent fait pour ses autres élèves.
- Homme comme bête : L’homme subit une métamorphose et il devient une bête un
rhinocéros, parce que l’animal représente une régression de l’homme : selon Ionesco
l’homme n’est plus humain dans les rapports personnels

Dans la deuxième période de

sa production qui voit le personnage de Béranger, «porte parole» de l'auteur, revenir
dans plusieurs pièces (Tueur sans gages, Rhinocéros, Le Roi se meurt), Ionesco
s'interroge sur les rapports entre l'homme et la société qui l'étouffe, l'oppresse,
l'agresse. Béranger, qui conserve encore un peu d'humanité, se débat avec ses valeurs
contre quelque chose qui le dépasse. C'est le sens de Rhinocéros où la «rhinocérite»
symbolise le totalitarisme qui fascine et oblige les hommes à aller tous dans une même
direction, tandis que Béranger crie: «Je suis le dernier homme, je le resterai». L'absolu
de Béranger est peut-être la seule source d'espoir. Dans les Chaises comme dans
Amédée ou comment s'en débarrasser, les objets se multiplient d'une façon anormale
sur la scène. Dans le premier cas, il s'agit de chaises vides qui enserrent un couple de
vieillards solitaires; dans la deuxième pièce, ce sont des champignons qui poussent dans
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l'appartement et surtout un cadavre qui ne cesse de grandir jusqu'à envahir la scène
et dont les deux personnages ne savent que faire. Dans Rhinocéros, enfin, ce sont les
rhinocéros qui se multiplient car tous les gens de la ville succombent au désir de devenir
rhinocéros.
- angoisse métaphysique : Dans Le Roi se meurt enfin, l'interrogation se fait plus
métaphysique

car la pièce représente Béranger devenu roi au moment de sa mort.

L'angoisse de la mort le fait passer par les phases de la révolte, du désespoir et enfin
de la résignation. Comme chez Beckett, le personnage continue d'exister parla parole
car

le

langage

demeure

alors

la

seule

illusion

de

vie

pour

l'homme.

ŒUVRES
Refusant le théatre engagé hérité de Brecht, porteur d'un message idéologique, Ionesco
affirme que « tout théatre asservi à une cause quelconque dépérit au moment où se révèle
l'inanité de l'idéologie qu'il représente ». Son théâtre nait, au contraire, d'une exigence
intérieure, de ses rêves, de ses angoisses, de ses désirs obscurs, de ses contradictions
intérieures, comme l'explique Ionesco lui même : « Pour exprimer son angoisse, qui est le
drame de l'homme contemporain, seul, coupé des autres, incapable de communiquer,
Ionesco doit aller au-delà «de la pale ironie des spirituelles comédies de salon >>, au-delà
des conventions sclérosées du théàtre traditionnel. (Notes et Contre-notes, 1962). Dans la
lignée du théàtre dadaïste, il opte pour la farce et refuse tout souci de vraisemblance. <<
Pas de comédies de salon, mais la farce, la charge parodique extrême. Humour, oui, mais
avec les moyens du burlesque. Un comique dur, sans finesse, excessif. Pas de comédies
dramatiques, non plus. Mais revenir à l'insoutenable. Pousser tout au paroxysme, là où sont
les ressources du tragique. Faire un théâtre de violence violemment comique, violemment
dramatique. >>

Ainsi les pièces de Ionesco, à la fois tragiques et burlesques, réalistes et

fantastiques, à moitié entre le quotidien et l'insolite, le temporel et l'intemporel, renouvellentelles !es formes langagières du théàtre contemporain. ……………………………………….
LA

CANTATRICE

CHAUVE

(1950)…………….

……………………………………….

La pièce met en scène des personnages interchangeables (les Smith et les Martin),
ambigus (Mary, la bonne, et le pompier) ou absents, comme la Cantatrice. Pas d'intrigue ;
seulement des répliques banales, vides, désarticulées, une conversation qui n'obéit pas aux
règles élémentaires de la communication. Derrière ces échanges, aucun dialogue véritable :
les personnages ne communiquent pas, ils se cachent derrière !es clichés. Le spectateur
reste dans un état de malaise malgré le rire que la pièce provoque. Car il se rend compte
que cette image d'un monde absurde, fou, que la pièce lui renvoie, est peut-être la réalité
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qui se cache derrière le quotidien bourgeois. Résumé : Dans leur maison dans les environs
de Londres, les Smith reçoivent les Martin.

Ils échangent des propos d'une

grande

banalité. A trois reprises, on sonne à la porte, mais personne ne se présente. La quatrième
fois, c'est le capitaine des pompiers. Comme la bonne, il participe à cette conversation
insignifiante et absurde qui parvient, vers la fin de la pièce, à des moments d'agressivité.
Puis le calme revient. Les Martin reprennent le rôle qu'avaient, au début, les Smith. La
conversation recommence avec les répliques du début de la pièce suggérant ainsi l'idée que
ce

dialogue

LA

LECON

pourrait

(1951)

recommencer

à

l'infini.

………….……………………………………………………………….

Dans cette <<farce tragique », Ionesco met en scène un modeste professeur de province
qui affronte une élève sure d'elle-même et légèrement arrogante. À mesure que la leçon
avance, le professeur se change en meurtrier. Dans ses mains, l'élève n'est plus qu'une
chose molle et désarticulée. Là aussi le refus de la psychologie, la présence de
personnages parodiques, le langage « automatique » et désarticulé suscitent à la fois le rire
et

la

polémique

et

dénoncent

le

conformisme

qui

se

cache

partout.

Résumé : Une jeune fille est accueillie par son professeur pour une leçon. Il commence par
tester ses connaissances en lui demandant de réciter les saisons. Ensuite, il passe à une
leçon d’arithmétique très simple mais que l’élève ne comprend pas alors qu’elle trouve les
résultats de multiplications très complexes. Le professeur perd son calme, la bonne lui
adresse de mystérieux avertissements. C’est alors qu’il passe à l’étude des langues néoespagnoles interrompue de nombreuses fois par la distraction de l’élève à cause de ses
maux de dents. Le professeur ne se contrôlant plus, menace l’élève avec un couteau… Puis
une

nouvelle

élève

arrive

pour

la

leçon.

…………………………………………

Le but de Ionesco est de fait de dévoiler et détruire les arcanes du pouvoir. Pour ce faire, il
choisit le pouvoir du professeur sur l'élève. Ionesco utilise toujours les mêmes procédés
comiques qui consistent à grossir les traits de ses personnages jusqu'à l'absurde. Ils sont
dès lors déshumanisés et réduits à de simples marionnettes.. Par le procédé de
grossissement des traits du personnage jusqu'à l'absurde, Ionesco réunit comique et
tragique : le professeur n'est capable d'aucun sentiment, il n'a que des désirs physiques :
incapable de résister à ses pulsions, il passe à l'acte, et cela quotidiennement depuis vingt
ans. Afin d'assouvir ses désirs, il abuse de son pouvoir. Il ne possède en fait qu'un pouvoir
relatif,

corrélé

par

le

besoin

de

l'élève

de

progresser

Ionesco, Une question capitale, La Leçon, Ecritures p. 468
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intellectuellement.

LES

CHAISES

(1954)

………….……………………………………………………………….

Résumé : Deux vieux, âgés de 94 et 95 ans, vivent isolés dans une maison située sur une
île battue par les flots. Pour égayer leur solitude et leur amour désuet, ils remâchent
inlassablement les mêmes histoires. Mais le vieil homme, auteur et penseur, détient un
message universel qu’il souhaite révéler à l’humanité. Il a réuni pour ce grand jour
d’éminentes personnalités du monde entier. Un orateur, spécialiste dans l’art des mots, est
missionné pour traduire cette pensée. Un à un, les invités invisibles se présentent à la porte
de leur demeure et viennent prendre place sur les chaises préparées pour les accueillir.
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Bientôt la maison est encombrée de ces fantômes auxquels vient se joindre l’Empereur en
personne. Cette multitude d’absences devient un piège dont ils sont prisonniers, éloignés
l’un de l’autre, aux deux confins de la scène. Submergés par ce flot de chaises vides qui ne
cesse de monter, ils ne peuvent se rejoindre et se jettent chacun par une fenêtre au moment
où

l’orateur

sourd

et

muet

trace

au

tableau

des

hiéroglyphes

illisibles.
Les Chaises mettent en scène « l’absence et le vide ontologique », l’irréalité du monde, qui
s’exprime dans le foisonnement obsédant de la matière. L’incompréhension du réel et son
incommunicabilité se manifestent par l’angoisse inhérente à l’humanité. Ionesco réussit, par
la force de ses procédés comiques, à traduire avec une concise perfection cette solitude
existentielle. Dans Les Chaises, définie par l'auteur comme une<< tragédie comique >>, un
vieux couple qui habite un phare imagine une réception devant des dizaines de chaises
vides. Mais !es chaises s'accumulent et les deux vieillards, incapables de faire face à la
réalité, se suicident. La pièce montre l'importance que les objets, comme les mots,
assument dans la conception dramatique d’Ionesco. En effet, la haine de tout ce qui est
conformiste, mécanique, accepté comme<< naturel>>, conduit l'écrivain non seulement à la
création d'un langage déréglé, drôle inattendu, halluciné, mais auss/à l'éclatement du réel, à
la destruction de tout ce qui est logique. Et cet univers de fantaisie, absurde, se peuple
d’objets qui remplissent tout l’espace scénique. De cette prolifération des objets, que l'an
retrouvera dans d'autres pièces (par exemple la prolifération de champignons dans la
chambre d'Amodiée, dans Amodée ou comment s'en débarrasser) nait un nouveau comique
à travers lequel Ionesco ne fait que révéler l'implacable tragédie de la condition humaine :
<< Les

objets

sont la concrétisation

de la solitude, de

la victoire des forces anti

spirituelles, de tout ce contre quoi nous nous débattons », explique Ionesco.
AMEDEE OU COMMENT S’EN DEBARASSER (1954)………………………………………
Résumé: Amédée est un écrivain qui n’arrive pas, depuis quinze ans, à écrire une ligne. Il
vit avec sa femme Madeleine dans un petit appartement où ils ne perçoivent du monde que
les bruits de l’immeuble. Madeleine fait vivre Amédée et le lui reproche aigrement. Elle est
standardiste et travaille sur un petit standard installé dans l’appartement. Un cadavre vit
avec eux, image de l’obstruction à l’amour qui pouvait être entre eux. Le cadavre de l’amant
de la femme, qu’Amédée a tué 15 ans avant, représente la « maladie incurable des
morts » : la progression géométrique. Il grandira jusqu’à pousser les portes, les meubles,
envahir

l’appartement

avec

les

champignons,

symboles

de

la

décomposition.

Le personnage de cette pièce, Amédée, est un petit-bourgeois qui se trouve devant un
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dilemme : comment se débarrasser d'un cadavre (celui de l'amant de sa femme, tué quinze
ans plus tôt) qui grandit de jour en jour. Incapable de résoudre cette situation absurde,
Amédée se réfugie dans un monde, rêve, où l'absurde devient vraisemblable. Le cadavre
qui grossit devient le symbole de l'absence de l'amour et du Vide qui caractérisent la
condition

humaine.………………………………………………………………………………..

RHINOCEROS

(1959)………………………………………………………………………………

Avec Rhinocéros crée une farce métaphysique qui est aussi une satire sociale et politique. Il
s'agit, en effet, d'une pièce «antinazie », mais aussi d'« une pièce contre les hystéries
collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées »,
allégorie contre la montée des fascismes et l'envahissement d'un pays par le totalitarisme.
Résumé : Deux amis, assis à la terrasse d'un café, Bérenger et Jean, sont en train de
converser, quand la scène est traversée par un rhinocéros au galop. A une table voisine, un
vieux monsieur discute avec un logicien. Ce dernier lui explique ce qu’est un syllogisme :
«Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat». Puis un autre
passe au sens contraire et disparait. Une discussion s'engage : certains disent qu'il s'agit du
même rhinocéros, mais Jean affirme avec certitude qu'il s'agit de deux animaux différents.
Les rhinocéros se font de plus nombreux et envahissent la scène. On apprend que ce sont
les habitants de la ville qui se métamorphosent les uns après les autres atteints du virus de
la rhinocérite. Il y a donc une régression de l’homme à la bête (CPR. Tozzi-Musil-Kafka).
Cette métamorphose se fait sans résistance, souvent avec enthousiasme. Bérenger reste
seul devant sa glace. Que faire ? Il hésite un instant se demandant s’il ne doit pas lui aussi
les suivre. Mais il décide de résister. Il restera un homme, le dernier des hommes. Seul
Bérenger refusera de capituler devant cette épidémie et revendiquera sa dignité d'être
humain.
L'absurde se situe à plusieurs niveaux: a) la logique expliquée par un logicien dans l'acte un
par des syllogismes tordus (Tous les chats ont quatre pattes. Mon chien a quatre pattes.
Donc mon chien est un chat par exemple) b) personne ne se demande dans un premier
temps d'où viennent les rhinocéros: le débat porte à savoir: est un rhinocéros d'Asie ou
d'Afrique.
L'épidémie qui fait que les gens se transforment en rhinocéros est une métaphore pour
montrer comment tout d'abord une personne quelconque puis ensuite une population toute
entière, même les intellectuels et les meilleurs de ses éléments peuvent adhérer et se
laisser prendre au piège des idées extrémistes. Les hommes qui se transforment en
animaux symbolisent tous ceux qui, par opportunisme ou par bêtise, se rangent du coté de
366

l'oppresseur et participent à

la construction de régimes qui finiront par les écraser. Ils

deviennent ainsi de lourds pachydermes qui renoncent à leur liberté de pensée.
IONESCO/PIRANDELLO Comme chez Henry IV de Pirandello, chez Ionesco il y a
l’exaltation de la folie comme valeur positive, qui ne permet pas de faire souffrir.
LE

ROI

SE

MEURT

(1962)………………………………………………………………

Le personnage de Bérenger, qui a déjà paru dans Rhinocéros, trouve son incarnation la
plus émouvante dans Le Roi se meurt, pièce considérée comme la plus traditionnelle des
œuvres de Ionesco. Depuis le début de la .pièce, le spectateur sait que le roi Bérenger
1er va mourir. Lui-même comprend peu à peu que la n:ort s'accroche à lui et le dévore
inexorablement. Impuissant, il assiste à la ruine de son château et à sa propre agonie. La
peur, le désir de survivre, la tristesse, la nostalgie, le désir d'un retour à l'enfance sont les «
stations » de son agonie. Pareil au vieux roi Lear de Shakespeare, Bérenger accède à la
dignité au moment extrême, quand il renonce

à toutes

les vanités du pouvoir.

Résumé : C’est l’histoire d’un roi, Béranger 1er, qui règne depuis déjà quelques siècles et
qui devra faire face à sa propre mort qui approche à grands pas. Parce qu’il n’a jamais pris
le temps de s’y préparer et parce qu’il s’imagine immortel, l’idée de mourir lui est
inacceptable. Autour de lui, pour l’accompagner dans cette dernière étape, on retrouve ses
deux épouses, la Reine Marie et la Reine Marguerite , le Médecin du roi qui tente, tant bien
que mal, de lui faire comprendre qu’il ne peut plus rien faire pour l’aider, le Garde, fidèle
complice de ses nombreuses aventures, et finalement, Juliette, la femme de ménage et
infirmière du royaume. Donc le royaume est en ruine, il y règne un désordre des plus
complets et Béranger pense qu’il pourra changer la situation avec sa volonté. Il n’accepte
pas de mourir tout de suite et affirme qu’il mourra quand il l'aura décidé, puisqu’il est le roi et
que tous doivent lui obéir, même la mort ! Les personnages autour de lui s’activent à lui faire
comprendre la situation, que celle-ci est irrémédiable et qu’il n’y peut rien changer. Le roi
devra donc affronter sa peur et accepter que le temps est venu de s’éteindre.
Le sujet de la pièce est la peur de la mort. Évidemment, puisqu’il s’agit d’une écriture plutôt
absurde, le sujet est abordé avec un ton tantôt humoristique, tantôt ludique, mais toujours,
l’on sent la réflexion de l’auteur derrière les propos des personnages. Un autre thème
principal est celui du temps, celui que le roi croit éternel. Celui qui tantôt est lent et généreux
alors qu’à d’autres moments devient rapide et fatal. Temps que Béranger pensait contrôler,
temps qui lui glisse maintenant entre les mains.
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SAMUEL BECKETT Ecritures p. 477
Samuel Beckett) est un écrivain, poète et dramaturge irlandais d'expressions anglaise et
française. Romancier, dramaturge, poète, artiste, Samuel Beckett est un penseur solitaire,
étranger à tout phénomène de mode. Pour lui l’·écriture correspond à une nécessité
intérieure, à une expérience personnelle cachée qui aboutit à une œuvre de portée
universelle. Beckett ne veut ni plaire, ni convaincre, ni illustrer une conception philosophique
ou métaphysique. << Il ne croit rien, il ne pense rien, il montre. Et ce qu'il montre, c'est
l'homme privé de toute illusion, débarrassé des sentiments, croyances, pensées qui servent
à lui masquer la réalité de son supplice, attaché à vivre intensément ce supplice, c'est-à-dire
à souffrir, décapé jusqu'à l'os. » (Maurice Nadeau, Les Critiques de notre temps et Beckett).
Brisant les principes de la tradition littéraire (personnage, intrigue, notion temps-espace),
Beckett met à nu le néant de toute création, de toute pensée, de tout langage et ouvre à la
littérature des voies inédites. Beckett est un écrivain du théâtre de l'absurde : Sa pièce plus
fameuse

est

En

attendant

Godot

(1952).

…………………………………………

BIOGRAPHIE
Beckett est né en avril 1906 dans la banlieue de Dublin (en Irlande). Il s’installe à Paris en
1928 et devient lecteur d’anglais à l’École normale supérieure. Il fait la connaissance de
James Joyce avec qui il se lie d’amitié. Il séjourne à Londres et écrit ses premiers romans
qui sont refusés par les éditeurs britanniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Beckett participe à la Résistance. Après la guerre, il publie aux Éditions de Minuit Molloy en
1951, Malone meurt en 1952 et L’Innommable en 1953. En attendant Godot est joué à
Paris, à Londres et à New York. Dorénavant, Beckett se consacre entièrement au théâtre et
accède

à

Beckett

est

THEMES

la

notoriété.

mort

en

Il

obtient

décembre

le

1989

prix
à

Nobel

de

littérature

en

1969.

Paris………………………………………….

FONDAMENTAUX………………………………………………………………………

- Athéisme : chez Beckett il y a le refus de la religion et la négation de Dieu. La réflexion de
Beckett est profondément pessimiste, car son théâtre met en lumière le tragique de la
condition humaine, mais surtout ne propose aucune issue ni en Dieu ni en l'humanisme. Le
mot Godot semble signifier de God en anglais Dieu.……………………………………………
-Absurdité de la vie et pessimisme : la vie de l’homme est absurde. Beckett a un profond
pessimisme quant à la condition humaine : l’homme souffre de solitude, aliénation et de
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mort. Dans En attendant Godot, sa première pièce, Beckett n'a jamais prétendu faire
autre chose qu'une «merveilleuse diversion libératrice», mais sa pièce se prête à plusieurs
interprétations. Ne s'agit-il pas d'une métaphore pour signifier l'absence de Dieu, de ce
Dieu=God=Godot qui n'arrive jamais? Ou bien ce Godot n'est-il que l'incarnation
symbolique, dans un mot, de tous les désirs des personnages, le recours qui permet de
tenir bon lorsque le sens échappe? Fin de partie met en lumière, d'une façon sans doute
plus tragique, l'absurdité de la vie qui n'est qu'une lente marche vers la mort. Car le temps
est vécu par les personnages (deux vieillards enfermés dans des poubelles, un autre
vieillard, leur fils paralysé et aveugle, et son serviteur plus jeune, tous enfermés dans un
même lieu asphyxiant) comme le signe d'une dégradation. Ici non plus les personnages ne
réussissent pas à communiquer véritablement malgré les apparences du dialogue. Tandis
que Sartre et Camus prônent l'engagement politique ou la révolte personnelle, Beckett
oscille entre scepticisme et nihilisme. Avec lui, la ruine et la décomposition constituent
l'horizon

ordinaire

du

monde,

devant

lequel

ne

restent

que

les

mots.

. Incommunicabilité : les hommes parlent, mais ils ne se comprennent pas, parce que
chacun suit le fil des ses idées et la narration et les discours vont de coq-à-l’âne. La pièce
semble démontrer la dégradation des rapports humains, l'incommunicabilité toujours plus
grande

et pourtant le besoin de parler pour éviter le silence et pour exister.

- Personnages clowns : ses personnages sont des clowns, une galerie de clochards,
d'errants, de vieillards, ou de malades: ce sont des ombres, des figures, des incarnations
d'une certaine condition humaine, et surtout, ce sont des voix anonymes. En attendant
Godot se présente comme une farce à quatre personnages: deux clochards Vladimir et
Estragon, et le couple que forment Pozzo, le maître,

et son esclave, Lucky. Les

personnages n'ont aucune épaisseur psychologique. Pas de lieu défini: une sorte d'espace
marqué parla présence d'un arbre. Le temps n'a pas de réalité et se dilue dans l'éternité de
l'attente. Beckett intègre en outre des éléments tirés de l'univers du cirque. Pozzo et Lucky
sont comme le clown blanc et un pantin tandis que Vladimir et Estragon empruntent à la
tradition de l'Auguste. Des scènes tragiques sont juxtaposées à des scènes de farce comme
au cirque où les personnages tombent, se donnent des coups, etc. Toutefois la pièce a
encore une structure qui permet au spectateur de s'y reconnaître. Même si l'action est très
réduite, il y atout de même une progression. ……………………………………………..
- Temps et espace : La puissance du théâtre de Beckett provient pour une grande part de
l'utilisation particulière qu'il fait du temps et.de l'espace. Le temps n'est pas seulement le
cadre dans lequel évoluent !es personnages (au sens d'une chronologie de l'action), mais il
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est aussi et peut-être avant tout l'objet même du drame. Autrement dit, le temps semble
constituer I ‘enjeu de « l'action » dramatique, Ainsi les personnages sont-ils presque
toujours en situation d'attente. Mais le paradoxe est que cette attente se suffit à elle-même,
car il s'agit d'une attente sans perspective, la simple écoute d'un temps immobile. Quant à
l'espace, il est réduit pratiquement à la scène même, dans la mesure où le monde et la vie
semblent se concentrer sur l'endroit où vivent (existent ?) les personnages. L'extérieur est
inaccessible, voire inexistant. A l'image du temps immobile, l'espace est irrémédiablement
fixe. Cette infinitude du temps et de i l'espace correspond à une grande économie de
moyens, un laconisme de la parole et de l'action. ……………………………………………
- La mémoire n’est pas reconstruisible : selon Beckett, la mèmoire n’est pas
reconstruisable comme selon Proust. Il partage l’opinion de l’italien Eugenio Montale (Non
recidere o forbice quel volto) : le passé est passé, le présent fuit et le futur est incertain.
- Le choix du français : La préférence pour le français s’avère fondamentale et souligne la
distance entre le projet de l’écrivain et celui de, irlandais comme lui, James Joyce. Alors que
l’auteur de Ulysse envisage sa langue maternelle comme une réserve inépuisable de
combinaisons et de création verbales, Beckett adopte un idiome étranger, le plus réputé
pour sa puissance logique : le français est la langue de l’argument et du discours.
ŒUVRES
LES

ROMANS……………………………………………………………………………………….

Après Murphy (1936) et Watt (1953), écrits en anglais, Beckett choisit d'écrire en français.
Par ce choix, l'écrivain exprime le refus de ses racines, le besoin d'une simplicité absolue,
l'exigence de nudité face à la réalité. Molloy, écrit en français en 1948, publié en 1951 par
Jéròme Lindon, aux Éditions de Minuit, est le premier roman d'une « trilogie » qui
comprendra Malone meurt(1951) et L'lnnommable (1953). Dès sa sortie, l'ouvrage fascine
de nombreux critiques. Beckett a écrit ces trois romans en français, bien que sa langue
maternelle soit l'anglais, peut-être pour se démarquer (et écrire autre chose) de son mentor
James Joyce. Beckett est un pionnier de la littérature du néant et pour certaines parties de
la littérature métafictionnelle. Dans les trois romans, les personnages/narrateurs portent
tous des patronymes à l'initiale M. Ils ne forment qu'une seule et même personne qui
s'exprime à la première personne et se livre dans de monologues intérieurs. De même que
Dante chemine de cercle en cercle pour atteindre son Enfer ou son Paradis, de même
Samuel Beckett situe-t-il, chacun dans un cercle bien distinct, les trois principaux
protagonistes des romans de sa trilogie, afin qu'il atteignent le néant auquel ils aspirent.
D'un

roman

à

l'autre,

ce

cercle
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est

de

plus

en

plus

réduit.

MOLLOY (1948)

…………………………………………………………………………………

Résumé : Le livre se divise en deux parties racontées par deux narrateurs différents. Dans
la première, le monologue intérieur de Molloy nous fait entrevoir un personnage étrange
marqué par une dégradation physique de plus en plus grande et dont la pensée en
apparence cohérente,sur le papier témoigne d’un état mental dérangé (et dérangeant pour
le lecteur), il erre dans la ville puis dans la forêt à la recherche de sa mère. Ses conditions
de vie pitoyables restent assez obscures et ne sont livrées au lecteur que par bribes. Dans
la seconde partie du livre, Jacques Moran est chargé d’une mission : retrouver Molloy. Il part
donc en expédition dans la forêt avec son fils pour ce qui ressemble à une enquête topsecrète mais qui apparaît très vite comme une quête absurde, Moran n’arrivant plus à se
souvenir pourquoi il recherche Molloy . Mais les destinées des deux protagonistes
paraissent pourtant de plus en plus semblables. Au cours de cette quête, il va devenir
Molloy lui-même, un vagabond prisonnier lui aussi d'un

destin qu'il est incapable de

comprendre. Dans ces romans, création d'un être unique, « innommable », derrière lequel
se cache toujours l'écrivain, il ne s'agit plus, comme dans l'autobiographie, la confession, le
journal intime ou le témoignage, de communiquer une expérience individuelle. Il s'agit de
laisser s'écouler, en un flot continu, une pensée désintéressée, une conscience qui
s'enfonce

avant

MALONE

MEURT

de

disparaitre.

(1948)

…………………………………………………..

……………………….…………………………………..

Résumé : Ce roman est donc écrit par Malone. De son lit, Malone attend la fin en couchant
sur son journal les pensées qu'il estime suffisamment censées pour être rapportées. Ces
bribes d'attente sont une alternance de réflexions de Malone, qu'il confie à son journal, où il
parle principalement de son état, à la fois physique et psychologique. De conversations avec
son lecteur, auquel il explique son environnement, ses plans pour ne pas rater sa sortie,
qu'il entend mettre en scène en nous racontant trois histoires, celle d'un homme, d'une
femme et d'un objet inanimé. D'histoires, donc, qu'il invente et raconte. Tous ces récits sont
à la première personne, les questionnements sont les mêmes (mort, absurdité de la
condition humaine, inadéquation au monde) et le style toujours aussi particulier.
Beaucoup plus à l'étroit que Molloy, voici donc Malone figé dans une chambre close, gisant
quasi immobile dans son lit, attendant sa mort prochaine. Le seul cheminement
apparemment possible est celui du regard qu'il pose sur les objets qui l'entourent.
Cependant Malone possède un crayon et un cahier : il va écrire. II va décrire son état par le
menu, de façon tout à la fois savoureuse et bouleversante, mais aussi il va enfin s'exiler de
soi vers la périphérie où réside l'imaginaire : il va pouvoir inventer. Malone meurt est l'œuvre
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dans laquelle, avec un humour extrême, une acuité et un sens poétique infinis, Samuel
Beckett s'exprime le plus explicitement sur l'acte d'écrire et sur la complexité des rapports
entre un écrivain, sa création et ses créatures.
L’INNOMMABLE
L'« innommable » est un homme immobile, incapable de bouger, incapable de parler,
incapable de ne pas parler. Assis dans un endroit gris, environné de gris, il ne voit presque
rien, n'entend rien, ne sent rien... Un homme réduit à sa plus simple expression, à savoir
une conscience. Conscience d'être / d'avoir une conscience, qui dit "je", qui se cherche, qui
cherche ce qu'est la vie. Cependant, puisqu'il « a à parler », il parle, de ce qu'il sait ou plutôt,
de ce qu'il ne sait pas, de ses doutes, de ce que lui disent ses voix intérieures (« eux »), des
histoires des différents personnages qu'il convoque et que, d'une certaine manière, il essaie
d'être : Mahood, homme tronc dans un jarre, que personne ou presque ne voit, mais qui lui,
au moins, existe, ou Worm l'inadapté total, une conscience brute jadis alertée et qui depuis
veille.
Le personnage principal de l'Innommable peut être vu comme la suite logique, finale, de
l'évolution des personnages précédents (Molloy, Moran, Malone). Le cercle imparti à
l'Innommable se réduit à un point, c'est le trou noir au centre d'une galaxie, là où l'espacetemps se déforme, où tout est happé et s'engouffre sans pour autant disparaître. L'être qui
réside en ce point est nécessairement sans nom puisqu'il s'agit de " je ”, ce “ moi ” à jamais
non identifiable. Figé, le corps de l'Innommable est incapable du moindre mouvement.
Cependant il a « à parler ». L’innommable semble n’être qu’une voix, un être situé dans un
espace-temps mal défini. Il est pourtant assailli par des voix, des personnages, l’enjoignant
à
LE

parler,

à

parler

d’eux,

à

continuer

de

parler,

à

être

« eux ».

THEATRE……………………………………………………………………………………….

Considéré surtout comme un homme de théâtre, c'est à sa production dramatique que
Beckett doit sa réputation devenue mondiale. Renonçant aux règles du théâtre traditionnel,
son œuvre contribue à mettre en place un art dramatique fondé sur le langage, et non sur
l'action. À travers un décor presque inexistant, des lieux sans identité, des personnages à la
dérive, une action qui se réduit à une attente interminable, un dialogue fondé sur le nonsens et le mélange de tons, Beckett crée des farces qui mettent en scène la misère de
l'homme contemporain. Elles suscitent le rire, mais les effets comiques (jeux de mots,
parfois vulgaires, gestes, jeux de scènes) sont chargés de douleur.…
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EN

ATTENDANT

GODOT

(1948)

……………………………………………………….

Ecrit en français et puis traduit en anglais WAITING FOR GODOT, Godot est le mélange du
mot anglais « God- » (Dieu) et d'un suffixe français populaire « -ot ». Cette explication
donnerait une dimension métaphysique à la pièce : les deux personnages attendent l'arrivée
de

Dieu

pour

les

sauver,

mais

il

ne

vient

jamais.

Résumé : Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, se retrouvent sur scène, un non-lieu
(« Route de campagne avec arbre ») pour attendre le mystérieux « Godot ». Godot, n'arrive
jamais. Un jeune garçon apparaît : il est envoyé par l'absent pour dire qu'il viendra demain.
Les deux compères envisagent de se suicider en se pendant à l'arbre. Estragon dénoue sa
ceinture, son pantalon tombe. Ils y renoncent parce que comme ils n'ont qu'une seule
ceinture, ils devront se pendre l'un après l'autre, et ils veulent mourir en même temps. Enfin,
un dernier échange: « Allons-y » dit Estragon. « Ils ne bougent pas » . Qui est Godot ?
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ACTE 2

ESTRAGON. Je suis fatigue Allons-nous en.

ESTRAGON: I'm tired! (Pause.) Let's go.

VLADIMIR On ne peut pas.

VLADIMIR: We can't.

ESTRAGON Pourquoi ?

ESTRAGON: Why not?

VLADIMIR On attend Godot.

VLADIMIR: We're waiting for Godot.

ESTRAGON C'est vrai. Alors comment faire ?

ESTRAGON: Ah! What'll we do, what'll we do!

VLADIMIR Il n'y a rien à faire.

VLADIMIR: There's nothing we can do.

ESTRAGON Mais moi je n'en peux plus.

ESTRAGON: But I can't go on like this!

VLADIMIR Veux-tu un radis ?

VLADIMIR: Would you like a radish?

ESTRAGON C'est tout ce qu'il y a ?
VLADIMIR Il y a des radis et des navets.
ESTRAGON Il n'y a plus de carottes ?
VLADIMIR Non. D'ailleurs tu exagères avec les
carottes.
ESTRAGON Alors donne-moi un radis. Il est
noir !
VLADIMIR C'est un radis.
ESTRAGON Je n'aime que les roses, tu le sais

ESTRAGON: Is that all there is?
VLADIMIR: There are radishes and turnips.
ESTRAGON: Are there no carrots?
VLADIMIR: No. Anyway you overdo it with your
carrots.
ESTRAGON: Then give me a radish. It's black!
VLADIMIR: It's a radish.
ESTRAGON: I only like the pink ones, you know
that!
VLADIMIR: Then you don't want it?

bien !

ESTRAGON: I only like the pink ones!

VLADIMIR Alors tu n'en veux pas ?

VLADIMIR: Then give it back to me.

ESTRAGON Je n'aime que les roses.

ESTRAGON: I'll go and get a carrot. He does not

VLADIMIR Alors rends-le-moi.

move.

ESTRAGON Je vais chercher une carotte.

VLADIMIR: This is becoming really insignificant.

VLADIMIR Ceci devient vraiment insignifiant.

ESTRAGON: Not enough.

ESTRAGON Pas encore assez.

VLADIMIR: What about trying them.

VLADIMIR Si tu les essayais ?

ESTRAGON: I've tried everything.

ESTRAGON J'ai tout essayé.

VLADIMIR: No, I mean the boots.

VLADIMIR Je veux dire, les chaussures.

ESTRAGON: Would that be a good thing?

ESTRAGON Tu crois ?

VLADIMIR: It'd pass the time. I assure you, it'd be

VLADIMIR Ca fera passer le temps. Je

an occupation.

t'assure, ce sera une diversion.

ESTRAGON: A relaxation.

ESTRAGON Un délassement.

VLADIMIR: A recreation.

VLADIMIR Une distraction.

La vaine attente de Vladimir et d'Estragon, chaque jour recommencée, est l'image de la
condition humaine caractérisée par le vide existentiel. Les personnages sont des pantins
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dérisoires et tragiques, sans identité, condamnés par leur naissance à exister. Leur
conversation, décousue, absurde, n'a pas de sens. Leurs échanges, pleins de clichés, de
lieux communs, de répétitions, de paradoxes, d'effets comiques, sont en effet une parodie
de la communication, et attestent la solitude des hommes et leur incapacité à établir des
relations

avec

autrui.

…………………………………………………………….

- La crise du personnage : le personnage de théâtre se définissait par ses actes. S’il ne se
passe plus rien, si le personnage ne fait rien, n’a rien à faire, comment se définit-il ? ils
attendent :

c’est

cette

attente

qui

définit

l’espace-temps

dramatique.

-Le thème du double : il est annoncé dès l’évocation dès deux larrons de la Bible, et il est
confirmé par la présence des deux duos : Vladimir et Estragon, Pozzo et Lucky.
- Le thème du corps : i Le corps est certes un corps de souffrances, mais il est surtout un
objet théâtral que l’on montre, dont on explicite les besoins et que chaque personnage
s’évertue à mettre en scène de son mieux.
FIN

DE

PARTIE

…………………………………………..

(1957)………………………………………………………………………….

Resumé : Hamm et Clov vivent dans une barque de deux pièces avec les parents de
Hamm, Nell et Nagg. Le monde est plongé dans un état Apocalyptique, où la faune et la
flore ont disparu, et les quatre personnages semblent condamnés à vivre sous le même toit.
Hamm est paralytique et aveugle, Clov n’a plus la possibilité de s’assoir, Nell et Nagg vivent
dans deux poubelles et ne peuvent plus que manger de la bouillie. La vie est répétitive et
pesante. Alors pour se distraire de leur(s) ennui(s), les personnages se racontent des
histoires.
Encore une fois, Beckett met en scène

des personnages qui se trouvent dans des

conditions d'impuissance. Dans Fin de partie, Hamm et son valet Clov habitent une maison
perdue au milieu de la lande, avec d'un côté une terre déserte et désolée, et de l'autre, une
mer immobile et tout aussi déserte. A côté d'eux vivent Nell et Nagg, les parents de Hamm,
relégués dans deux poubelles. Chacun des quatre personnages est atteint d'un handicap
particulier : Clov ne peut pas s'assoir, et Hamm, pas se tenir debout. Ce dernier est en outre
aveugle, et fait de Clov à la fois ses jambes et ses yeux. Nell et Nagg sont quant à eux culde-jatte. Physiquement enfermés – dans leur corps, dans les poubelles, dans une maison
perdue au milieu d'une nature hostile – les personnages sont également enfermés, de façon
plus métaphysique, dans le vide de leurs vies, qui mène à la répétition, au ressassement.
Fin de Partie révèle l'absurdité de l'existence : comme les personnages le répètent au cours
de la pièce, on naît pour mourir, et on accumule au cours de l'existence des joies et des
peines sans aucune utilité. Le but ultime de la vie est donc la mort, et on la passe à attendre
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la fin. Dans Fin de Partie, les personnages s’emmerdent. Ils sont vieux ou approchent de la
vieillesse, malades, handicapés, demandent de la bouillie, leurs médoc’, et ont besoin des
autres pour survivre.
Chez Ionesco, il y a une certaine fantaisie, les hommes deviennent des rhinocéros, des
champignons poussent dans une maison sous l’effet d’un cadavre qui ne cesse de grandir,
deux vieux mettent des chaises pour des invités invisibles (ou imaginaires, c’est à vous de
voir). Chez Beckett, rien de tout ça, pas de fantaisie, tout est noir, malade, en perdition…
humain, en quelque sorte.
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