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Qu'entendent les personnages de Beckett lorsqu'ils s'écoutent?  
Essai d'application de la littérature beckettienne à la compréhension 
du circuit de la pulsion invocante chez le sujet vieillissant. 
 
Jean‐Michel Vives 
Professeur de Psychopathologie Clinique Université Nice Sophia Antipolis 
Psychanalyste, Toulon. 
 
Les  liaisons  entre  littérature  et  psychanalyse  n’ont  jamais  été  réellement  simples. 
Pourtant,  ces  liaisons  qui  purent  se  révéler  à  l’occasion  dangereuses  –  plus  pour  la 
psychanalyse que pour la littérature d’ailleurs1… ‐ président à la naissance même de la 
discipline psychanalytique. Un des exemples les plus connus en est la lettre que Sigmund 
Freud  adresse  à  son  ami Wilhelm  Fliess  et  qui  constitue  un  des  moments  clés  de  la 
naissance  de  la  psychanalyse.  A  l’occasion  de  cette  lettre  devenue  désormais  célèbre, 
datée  du  15  octobre  1897,  Freud  pose  une  des  pierres  de  touche  de  la  théorie 
psychanalytique : le complexe d’ Œdipe :  
 

« La  légende  grecque  s’empare  d’une  contrainte  que  chacun  reconnaît  parce 
qu’il  en  a  ressenti  l’existence  en  lui‐même.  Chaque  auditeur  a  été  un  jour  en 
germe  et  en  fantaisie  cet  Œdipe,  et  devant  un  tel  accomplissement  en  rêve 
transporté  ici  dans  la  réalité,  il  recule  d’épouvante  avec  tout  le  montant  du 
refoulement qui sépare son état infantile de celui qui est le sien aujourd’hui »2.  

 
La psychanalyse se voit ainsi créée dans un intime rapport à la littérature. Œdipe restera 
jusqu’à  la  fin  de  l’œuvre  freudienne,  en  1939,  l’alpha  et  l’oméga  de  sa  construction 
théorique. Au‐delà de cette référence princeps et essentielle à l’Œdipe‐Roi, les références 
littéraires  et  les  métaphores  théâtrales  abondent  dans  l’œuvre  freudienne.  Nous 
pourrions citer  les emprunts aux œuvres théâtrales émaillant son parcours : Philoctète 
de  Sophocle,  Richard  III,  Macbeth,  Hamlet,  le  Roi  Lear,  Le  Marchand  de  Venise  de 
Shakespeare,  certaines  pièces  de  Schnitzler,  d’Ibsen,  de  Bahr…  et  à  la  littérature :  La 
Gradiva  de  Jensen, L’homme au sable d’Hoffmann, Vingt‐quatre heures dans la vie d’une 
femme  de  Zweig…  Ces  références,  parfois  fugaces,  concernent  la  plupart  du  temps  le 
repérage  de  la mise  en  tension  fictionnelle  d’une  question  clinique  au  sein  d’un  texte 
littéraire.    Tous  les  disciples  de  Freud  n’eurent  pas  cette  délicatesse  et  souvent 
l’utilisation de la psychanalyse aboutit à une patho‐biographie plus que contestable. 
 
Je me propose à l’occasion de cette contribution d’interroger les conditions permettant 
de valider  le dialogue qui peut  s’instaurer entre  la psychanalyse et  la  littérature. Pour 
cela je  rappellerai quelques moments de ces tumultueuses liaisons et m’attarderai tout 
particulièrement  sur  l’ouvrage  de  Didier  Anzieu  : Beckett  et  le  psychanalyste 3.  Cet 
ouvrage est le travail psychanalytique le plus conséquent consacré à l'oeuvre de Samuel 
Beckett et condense à lui seul les brillantes trouvailles et les impasses qui sont le lot de 
la «psychanalyse appliquée»4.  
                                                        
1 Une œuvre littéraire ne sort que peu entamée par une application maladroite de la psychanalyse. Par contre 
cette dernière n’échappe pas toujours au ridicule lorsqu’elle veut rendre compte du « sens » d’une œuvre ou des 
« fantasmes » de l’auteur en appliquant la psychanalyse comme a pu à l’époque de l’inquisition appliquer la 
question. 
2 Freud S., (1897) Lettres à Wilhelm Fliess, trad. fr., Paris, P.U.F., 2006, p. 344-345. 
3 Anzieu D. (1992) Beckett et le psychanalyste, Paris, L’aire/Archimbaud. 
4 L’expression de psychanalyse appliquée désigne l’usage de la théorie freudienne hors la cure. Il s’agit alors de 
psychanalyse appliquée à l’art, la religion, la société... Lacan en 1958 dans « Jeunesse de Gide » (Ecrits,  Paris, 
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Dans  un  second  temps,  je  tenterai,  à  partir  de  la  provocante  proposition  de  Pierre 
Bayard 5 ,  d’appliquer  la  littérature  Beckettienne  à  la  psychanalyse  pour  montrer 
comment  elle  nous  permet  de  penser  certaines  manifestations  psychopathologiques 
concernant  la  voix  dans  le  cadre  du  vieillissement.  Pour  cela,  je  m’appuierai  sur  les 
nombreux  textes  où  Beckett  « met  en  scène »  une  voix  (Cette  fois,  La  dernière  bande, 
Compagnie...)  entendue par un personnage  la plupart du  temps âgé.  Je   m’attacherai  à 
montrer  comment  s'y  trouve  décrit  un  régime  particulier  du  circuit  de  la  pulsion 
invocante6 non  encore  théorisé  (le  "s'entendre")  qui  serait  propre  à  la  réminiscence 
rencontrée au cours du vieillissement pathologique. 
 
 
Les difficultés de la psychanalyse appliquée 
 
En 1906, dans Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Freud affirme :  
 

« Ce sont de précieux alliés que les poètes et l’on doit attacher grand prix 
à leur témoignage, car il savent toujours une foule de choses entre ciel et 
terre  dont  notre  sagesse  ne  peut  encore  rien  rêver.  En  psychologie,  ils 
sont bien en avance sur nous, hommes du quotidien, parce qu’ils puisent 
là  à  des  sources  que  nous  n’avons  pas  encore  rendues  accessibles  à  la 
science »7.  

 
Paul Laurent Assoun commentant cette citation au début de son ouvrage Littérature et 
psychanalyse 8  attire  notre  attention  sur  le  fait  qu’avant  même  d’être  l’objet  de 
l’investigation du psychanalyste l’écrivain est d’abord et avant tout un allié et un témoin.  
 
Lacan  réaffirmera avec  force  la position freudienne en 1965 dans  son Hommage  fait  à 
Marguerite Duras : 
 

« Attribuer  la  technique  avouée  d’un  auteur  à  quelque  névrose : 
goujaterie  (…).  Le  seul  avantage  qu’un  psychanalyste  ait  le  droit  de 
prendre  de  sa  position  (…)  c’est  de  se  rappeler  avec  Freud  qu’en  sa 
matière,  l’artiste  toujours  le  précède  et  qu’il  n’a  donc  pas  à  faire  le 
psychologue là où l’artiste lui fraie la voie »9 

 

                                                                                                                                                                             
Seuil, 1966, p. 747) nous avertit : « La psychanalyse ne s’applique, au sens propre, que comme traitement, et 
donc à un sujet qui parle et qui entende ». L’insistance de Lacan sur le « sens propre » nous permet de pressentir 
ce que le « sens figuré » de l’expression « psychanalyse appliquée » peut charrier de dérive imaginaire possible, 
de fonctionnement analogique et de validité douteuse. 
5 Bayard P. (2004) Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, Paris, Minuit. 
6 La pulsion invocante est la pulsion concernée par la voix, sa dynamique viserait à « se faire entendre ». Lacan 
attire l'attention sur une différence essentielle entre la pulsion scopique (qui concerne le regard) et la pulsion 
invocante. Alors que le « se faire voir »  revient vers le sujet, le « se faire entendre » implique et va vers l'Autre. 
Avec la disparition dans une bonne partie de l’œuvre de Beckett de l’Autre pouvant répondre apparaîtrait «un 
s’entendre» proche de l’hallucination. 
7 Freud S. (1906) Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, trad. fr Œuvres Complètes, Tome VIII, 
Paris, P.U.F., 2007, p. 44. 
8 Assoun P.-L. (1996) Littérature et psychanalyse, Paris, Ellipses. 
9 Lacan J. (1965) Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein, Autres Ecrits, Paris, Seuil, 
2001, p. 192-193. 
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Puis en 1974, à l’occasion du séminaire Les non‐dupes errent, une fois encore, il rappelle 
la position freudienne :  

 
« Interpréter l’art, c’est ce que Freud a toujours écarté, toujours répudié, 
(…),  ce  qu’on  appelle  psychanalyse  de  l’art,  enfin,  c’est  encore  plus  à 
écarter que la fameuse psychologie de l’art qui est une notion délirante. 
De l’art, nous avons à prendre de la graine »10 

 
Pour  Freud  et  Lacan,  l’œuvre  et  l’artiste  permettent  de  percevoir  ce  que  la  théorie 
n’avait pas encore cerné et, par  là‐même, de questionner différemment  le champ de  la 
clinique. Si la notion « d’application » de la psychanalyse à l’art à été si décriée – parfois 
à  juste  titre, Max  Graf  célèbre  critique musical  viennois  et  compagnon  des  premières 
heures de Freud, traita Isidor Sadger de « bousilleur d’âme » au cours de la séance du 11 
décembre  190711 alors  que  ce  dernier  réduisait  l’œuvre  et  la  biographie  de  Konrad 
Meyer à une pathographie – c’est qu’elle entraîne une mécanisation, l’application d’une 
grille  de  lecture  où  l’on  ne  retrouve  que  ce  que  l’on  y  a  mis.  Il  n’y  a  alors  aucune 
possibilité de mettre en question l’œuvre et la psychanalyse.  
 
La  question  est  alors  qu’est‐ce  qui  permet  la  rencontre  de  la  psychanalyse  et  de  la 
littérature  sans  que  l’accusation de  surinterprétation  ou d’interprétation  arbitraire  ne 
soit  formulée.  Dans  le  cadre  de  la  cure  ce  qui  valide  une  interprétation  comme 
pertinente est moins  l’acceptation que  l’analysant pourrait en  faire que  l’apparition de 
nouvelles  chaines  associatives  dans  son  discours.  L’interprétation  psychanalytique  est 
une interprétation de la relation transférentielle et se trouve validée par les associations 
qu’elle  permet  de  faire  émerger  chez  l’analysant.  Or,  ces  deux  éléments  sont  absents 
dans  le  cadre  de  la  psychanalyse  appliquée  à  partir  de  là  qu’est‐ce  qui  valide 
l’interprétation ?  
 
L’œuvre  ne  pouvant  associer  comment  s’orienter  dans  ce  dialogue ?  Paul‐Laurent 
Assoun nous propose une solution :  
 

«Chaque acte    interprétatif d’un texte singulier remet en  jeu et en cause 
tout le savoir de l’inconscient, justement en le mettant à l’épreuve »12 

 
La thèse de Paul Laurent Assoun propose cette intéressante idée de la remise en jeu et 
en cause du savoir de l’inconscient en le mettant à l’épreuve de la rencontre avec le texte 
singulier. Cette singularité est  la boussole de  la méthode clinique qui est une approche 
au  cas  par  cas.  La  rencontre  avec  un  texte  condamnerait  l’analyste  à  témoigner  de  ce 
qu’il  pense  et  comment  il  pense  après  avoir  rencontré  cette  œuvre.  Ce  qui  revient  à 
avouer  que  non  seulement  il  y  a  eu  transformation  chez  l’analyste  de  récepteur  en 
producteur, mais qu’en outre cette production a pu devenir signifiante et donc source de 
production  chez  l’autre.  Pour  le  dire  autrement  la  méthodologie  qui  permettrait  de 
valider la rencontre entre la psychanalyse et l’art implique : 
 

                                                        
10 Lacan J. (1974) Le séminaire, Les non-dupes errent, inédit, séance du 9 avril 1974. 
11 Graf M. (1907) Séance du 11 décembre 1907, trad. fr Les premiers psychanalystes, Tome I, 1906-1908, Paris, 
Gallimard, 1976, p. 277. 
12 Assoun P.-L. (1996) opus cité, p. 6. 
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1) que  la  psychanalyse  ne  se  trouve  pas  dans  une  position  de  super‐vision  par 
rapport à l’œuvre 

2) que  la  production  issue  de  cette  rencontre  ne  vise  ni  à  vérifier  le  savoir 
inconscient  –  ce  que  l’on  sait  déjà  ‐,  ni  à  en  effectuer  une  « paraphrase 
littéraire »13 mais à produire un nouveau savoir. 

 
Nous  retrouvons  là  ce  que  Pierre  Bayard  a  malicieusement  appelé  la  littérature 
appliquée à la psychanalyse14. Le programme assigné à cette démarche étant le suivant :  
 

« Ce que  la  littérature appliquée demande à  la  littérature  est  (…) de  lui 
fournir des éléments de réflexion, et non de confirmation, sur le psychisme. 
Elle  pose  une  question  nouvelle,  en  général,  inaudible,  mais  qui  peut 
suffire  à  modifier  sensiblement  les  relations  entre  littérature  et 
psychanalyse : qu’est‐ce que l’œuvre de tel auteur, si l’on prend au sérieux 
les formulations qu’elle avance sans chercher à les faire coïncider avec les 
théories connues, est à même de nous apporter d’original dans le champ 
de  la psychologie ?  (…) La  théorie  (…) n’est plus ce qui permet de  lire  le 
texte,  mais  ce  que  le  texte  propose,  à  sa  manière  singulière  et 
irremplaçable, pour lire les faits psychiques. La théorie (…) n’est donc plus 
première,  comme  dans  les  lectures  finalistes,  mais  seconde,  dérivée, 
puisque, dans la mesure du possible, suscitée par le texte »15 

 
C’est dans cet esprit que je me propose d’aborder l’œuvre de Beckett. Mais avant cela je 
voudrais  présenter  une  des  contributions  majeures  de  la  psychanalyse  à  l’étude  du 
corpus beckettien. 
 
 
Anzieu avec Beckett 
 
Une des recherches  les plus  intéressantes portant sur  la  figure et  l’œuvre de Beckett a 
été  conduite  par  le  psychanalyste  français  Didier  Anzieu.  Son  titre  déjà,  Beckett  et  le 
psychanalyste16, attire notre attention sur la dimension subjective17 de la démarche : non 
Beckett et la psychanalyse, mais Beckett et le psychanalyste. De fait, Didier Anzieu tente 
à travers une forme complexe où se mêlent récits de séances, fragments de scènes de la 
vie quotidienne, moments  fictionnels  où Beckett parle de  son  analyse  avec Bion  et  où 
Bion  parle  de  son  patient,  mais  également  à  partir  de  commentaires  d’œuvres  de 
Beckett, lues ou représentées, de dresser un portrait de l’auteur servit brillamment par 
l’auto‐analyse  du  psychanalyste  qui  la  conduit.  Cette  démarche  originale  permet‐elle 
pour  autant  d’échapper  aux  difficultés  que  présente  toute  forme  de  psychanalyse 
appliquée ? Pas vraiment comme nous allons tenter de le montrer brièvement.  
 
Un exemple, parmi d’autres, éclairera le problème soulevé par l’ouvrage d’Anzieu  : une 
des thèses qui court tout au long de son travail est que la rencontre de Beckett avec le 
                                                        
13 Ibid. 
14 Bayard P. (2004) Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, Paris, Editions de minuit. 
15 Ibid., p. 43. 
16 Anzieu D. (1992) Beckett et le psychanalyste, Paris,  L’Aire / Archimbaud. 
17 On lira avec intérêt le bel article que Olivier Douville a consacré à l’ouvrage de Didier Anzieu : Rencontre de 
Didier Anzieu avec les trajets et l’œuvre de Samuel Beckett 
https://sites.google.com/site/olivierdouvilleofficiel/articles/didier-anzieu-samuel-becket 
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psychanalyste  Bion  en  1934  influença  profondément  son  œuvre.  Sans  doute.  Ainsi, 
Anzieu est il conduit à affirmer :  

 
« Pour Beckett ce n’est pas la structure fermée qui fonctionne : c’est la 
structure ouverte d’un récit, homologue à celui produit par la situation 
psychanalytique même »18 

 
Peut‐on prendre le risque de réduire l’originalité du style de Beckett à sa rencontre avec 
la psychanalyse Bionienne ? Lacan a déjà répondu à cette question : goujaterie. Si cette 
rencontre  n’a  sans  doute  pas  été  sans  effet  pour  Beckett,  peut‐on  comme  le  fait  à 
plusieurs  reprises  Didier  Anzieu  interpréter  Beckett  et  son  œuvre  à  partir  de  cette 
focale et si oui qu’est‐ce que cela nous enseigne ?  
Pour  tenter  de  répondre  à  cette  question  je  propose  de  citer  ici  deux  extraits  de 
l’ouvrage  de  Didier  Anzieu où  le  statut  de  l’interprétation  dans  le  cadre  de  la 
« psychanalyse appliquée » me semble devoir être interrogé : 
 

« L’auto‐description  de Murphy  est‐elle  naïve  par  rapport  à  la  théorie 
psychanalytique,  ou  cette  dernière  l’infiltre‐t‐elle  (moins  en  raison  de 
lectures  psychanalytiques  que  Samuel  Beckett  aurait  faites  (…)  qu’à 
partir de sa propre cure contemporaine avec Bion ?)  
Des  phrases  telles  que  celle‐ci  me  font  pencher  vers  la  seconde 
hypothèse :  « Fendu  en  deux,  toute  une  partie  de  lui‐même  ne  quittait 
jamais  le  cabinet  mental  qui  s’imaginait  comme  une  sphère  pleine  de 
clarté, de pénombre et de noir » (p. 83). Beckett aurait‐il écrit « fendu » 
sans connaître le terme de clivage (splitting) qui sera si important pour 
Bion ? Aurait‐il  distingué « clarté »,  « pénombre »  et  « noir »  s’il  n’avait 
pas pensé à la triade : conscient, préconscient, inconscient ? »19 

 
Puis : 
 

« Murphy entre comme  infirmier à  la M. M. M. M.  (Maison Madeleine de 
Miséricorde  Mentale).  Le  parc,  la  situation  dans  une  campagne  à  la 
frontière  de  deux  comtés  rappellent  le  Bethlehem  Royal  Hospital  à 
Beckenham entre le Kent et le Surrey, où le Docteur Thompson a accueilli 
subrepticement Beckett  comme visiteur.  L’infirmier‐chef  au grand  cœur, 
Monsieur  Thomas  (« Bim »)  Clinch  représente  en  partie  ce  Docteur 
Thompson. Il a comme adjoint son jumeau « Bom » et sous ses ordres un 
oncle sénile « Bum » ainsi que plusieurs sœurs, nièces, tantes et bâtardes. 
Les  jeux  verbaux,  chers  à  Beckett,  ne  sont  pas  plus  ici  qu’ailleurs 
arbitraires.  Les  onomatopées  Bim  et  Bom,  si  on  les  réunit  en  une  seule 
syllabe  (…)  produisent  une  nouvelle  onomatopée :  Bion,  où  il  n’est  pas 
difficile de reconnaître le nom de l’analyste de Beckett »20 

 
La construction de Didier Anzieu ne manque ni de brio ni d’intelligence mais présente 
un des inconvénients de la psychanalyse appliquée : qu’est‐ce qui permet de la valider, 
qu’est‐ce qui permet de l’arracher à la sensation d’arbitraire que l’on ne peut s’empêcher 
                                                        
18 Anzieu D. (1992) opus cité, p. 110. 
19 Ibid. p. 106. 
20 Ibid. p. 107 
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d’éprouver  à  sa  lecture?  Une  issue  serait  de  retrouver,  ailleurs  dans  l’œuvre,  une 
configuration  similaire  venant  confirmer  la  solution  proposée.  De  fait,  cette 
configuration se  retrouve dans quoi où (1983)21 où nous  trouvons des « personnages » 
nommés Bam, Bem, Bim et Bom. L’explication proposée par Anzieu précédemment peut‐
elle nous permettre d’éclairer  l’œuvre de 1983 ? Nous  sommes obligés de  reconnaître 
que cela n’est pas vraiment le cas. 
 
Pour enfoncer définitivement  les  lignes de défense nous pourrions proposer une toute 
autre  interprétation de  la présence de « clarté », « pénombre » et « noir » dans Murphy 
que  celle proposée par Didier Anzieu. Ce n’est pas une  interprétation psychanalytique 
que  je  propose  ici,  mais  une  interprétation  biblique  et  en  cela,  je m’autorise  de  John 
Montague,  le  poète  irlandais  proche  de  Beckett  à  Paris  dans  les  années  soixante  qui 
affirme : 
 

« On pourrait consacrer un ouvrage critique (et on le fera sans doute) au 
protestantisme  dans  l'oeuvre  de  Beckett  :  des  versets  de  l'Ancien 
Testament,  des  couplets  du Manuel  des Cantiques protestant  émaillent 
ses pièces »22. 

 
Je  propose  donc  de  lire  la  triade  « noir »,  « pénombre »,  « clarté »  non  comme  des 
références  à  l’«inconscient»,  «préconscient »  et  «conscient»  de  la  première  topique 
freudienne  mais  comme  une  référence  aux  cinq  premiers  versets  de  la  Genèse   qui 
narrent comment Dieu arrache la création au tohu‐bohu pour la faire advenir au réel et à 
la lumière: 
 

1‐ « ENTÊTE Elohïms créait les ciels et la terre,  
  2‐ la terre était tohu‐et‐bohu 
  une ténèbre sur les faces de l’abîme, 
  mais le souffle d’Elohîms planait 
  sur les faces des eaux 
  3‐ Elohîms dit : « Une lumière sera. » 
  Et c’est une lumière. 
  4‐ Elohîms voit la lumière : quel bien ! 
   Elohîms sépare la lumière de la ténèbre 
  5‐ Elohîms crie à la lumière : « Jour. » 
  A la ténèbre il avait crié : « Nuit. » 
  Et c’est un soir et c’est un matin : jour un.23 
 
L’hypothèse que je propose serait la suivante : les trois termes « noir », « pénombre » et 
« clarté »  rencontrés  dans  le  texte  beckettien  pourraient  être  mis  en  correspondance 
avec les termes bibliques : « abîme », « ténèbre » et « lumière » et non comme le propose 
Anzieu  avec  ceux  d’inconscient,  préconscient  et  conscient.  Le  noir  est  ce  qui  reste  au 
cœur de  la  création  en  tant  qu’incréé  alors  que  la  pénombre  serait  la  ténèbre  en  tant 
qu’elle  est  en  attente  de  devenir  lumière,  clarté  et  donc  d’advenir  à  la  création.  Une 
pensée  de  la  création  artistique  pourrait  alors  être  construite  en  faisant  dialoguer  les 

                                                        
21 Beckett S. (1983) quoi où, Catastrophe et autres dramaticules, Paris, Editions de minuit, 1986, p. 83-98. 
22  Montague J. (1969) Magazine littéraire n° 35, Décembre 1969, http://www.samuel-
beckett.net/MagLitt/Beck_Incon.html 
23 La Bible, Entête, traduction et commentaires de André Chouraqui, Paris, J.-C. Lattès, 1992, p. 33-42. 
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premiers versets de la Bible et  le texte Beckettien24.  Je ne le ferai pas ici, mon seul but 
étant  de  faire  percevoir  qu’une  interprétation  bien  différente  et  tout  à  fait  recevable 
pourrait être proposée. Restons‐en là et tentons une autre approche. Non d’appliquer la 
psychanalyse au texte de Beckett, mais de partir du texte de Beckett pour interroger la 
psychanalyse.  Après  avoir  critiqué  la  démarche  de  l’immense  Didier  Anzieu,  j’ai  une 
conscience aigüe du risque pris… 
 
 
Application de l’œuvre de Beckett à la psychanalyse. 

 
De  nombreux  textes  de Beckett  accordent  au  phénomène  vocal  une  place  importante. 
Cela a déjà suffisamment été repéré pour que Jean‐Pierre Martin place son œuvre dans 
le champ de ce qu’il nomme les romans de voix25. La célèbre phrase extraite des Textes 
pour rien en est un témoignage :  

 
« C’est avec mon souffle que je pense »26. 

 
Je m’intéresserai pour ma part à un phénomène assez particulier que l’on rencontre de 
façon récurrente et que  je rangerai sous  la catégorie du « s’entendre », c’est à dire des 
moments  où  le  personnage  entend  une  voix  perçue  depuis  l’extérieur  et  qui  est  la 
plupart du temps la sienne. 
 
Ce phénomène se rencontre bien sûr dans La dernière bande27 (1959) où le vieux Krapp 
soliloque en réécoutant de vieilles bandes magnétiques, sorte de journal intime sonore. 
Confronté trente ou quarante ans plus tard à l’absence, il semble ne donner sens à sa vie 
qu'en se souvenant, avec nostalgie et dérision de ces instants remémorés. 
 
En 1978, on rencontre un dispositif similaire dans Cette fois28. Les didascalies décrivent 
précisément la situation :  
 

« Vieux visage blême légèrement  incliné en arrière,  longs cheveux blancs 
dressés comme vus de haut étalés sur un oreiller. 
Bribes d’une seule et même voix, la sienne, ABC lui arrivent des deux côtés 
et du haut ».29 

 
Beckett réduit son personnage à n’être qu’un homme en proie à ses souvenirs, immobile 
tout au long de la pièce, à l’écoute de sa propre voix. Il perçoit des bribes de rappels de 
sa  vie  passée  reçues  sur  un  mode  hallucinatoire  et  qui  se  répètent  comme  si  elles 
défilaient  dans  sa  tête.  Les  réactions  du  personnage  à  sa  voix  se  réduisent  à  presque 
rien, quelques ouvertures et fermetures des yeux et un sourire à la toute fin « édenté de 
préférence  »30,  tandis  qu’on  le  voit  respirer,  d’une  respiration  lente  et  régulière  et  de 
manière audible. 
                                                        
24 Une telle proposition pourrait trouver à s’étayer sur les travaux de Alain Didier-Weill. 
Didier-Weill A. (1995) Les trois temps de la loi, Paris, Seuil, p. 43-55 
25 Martin J.-P. (1998) La bande sonore, Paris, José Corti. 
26 Beckett S. (1950) Textes pour rien, Nouvelles et Textes pour rien, Paris, Editions de minuit, 1958, p. 164. 
27  Beckett S. (1959) La dernière bande, Paris, Editions de minuit. 
28 Beckett S. (1978) Cette fois, Catastrophe et autres dramaticules, Paris, Editions de minuit, 1986, p. 7-25 
29 Ibid. p. 9 
30 Ibid. p. 25 
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Ce même dispositif  se  retrouvera exacerbé dans Compagnie31 (1980) dont  la première 
phrase est particulièrement explicite : 
 
  « Une voix parvient à quelqu’un dans le noir »32 
 
puis 
  «  Voilà donc la proposition. A quelqu’un sur le dos dans le noir une voix 
  égrène un passé »33 
 
ou bien encore  
 

« L’emploi  de  la  deuxième  personne  est  le  fait  de  la  voix.  Celui  de  la 
troisième celui de l’autre. Si lui pouvait parler à qui et de qui parle la voix 
il y aurait une première. Mais il ne le peut pas. Il ne le fera pas. Tu ne le 
peux pas. Tu ne le fera pas »34. 

 
Cette structure35 pourrait être repérée dans de nombreuses autres œuvres.  
 
 
S’entendre ou la réminiscence au cours du vieillissement. 
 
Il est intéressant de repérer que de nombreux textes de Beckett articulent la vieillesse et 
une modalité particulière du  rapport  à  la  voix :  le  fait  de  s’entendre.  Comment définir 
cette modalité ?  Pour  cela  il  convient  de  définir  ce  que  la  psychanalyse  lacanienne    a 
nommé le circuit de la pulsion invocante.  
 
Le  sujet  nait  à  partir  et  dans  un  appel  de  l’Autre  reçu  et  agréé.  D’un  côté,  il  y  a  un 
émetteur qui s’ignore encore comme tel, l’infans qui manifeste son entrée sur la scène du 
monde par un cri, de l’autre, un récepteur, l’environnement maternant, qui se positionne 
immédiatement  comme  tel  en  recevant  et  interprétant  le  cri.  Ce  récepteur  va  se 
transformer  en  émetteur :  prise  dans  une  « violence  interprétative » 36 ,  la  mère 
interprète le cri comme une parole supposée de l’infans qu’elle met, dès sa naissance, en 
position de sujet‐supposé‐parlant. Elle accuse réception de ce cri et fait l’hypothèse qu’il 
veut  dire  quelque  chose,  qu’il  présente  le  sujet  au  monde.  Nous  reconnaissons  ici  la 
définition du signifiant selon Lacan : ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. 
Le cri de l’infans ne représente pas l’infans pour la mère, auquel cas nous serions dans le 
registre du signe ; il représente plutôt le sujet pour l’ensemble des signifiants à venir. La 
réponse  de  l’Autre,  la  réception  qu’il  réserve  au  cri  « pur »  en  le  transformant  en  cri 
« pour »37,  va  transformer  cette  manifestation  sonore  primordiale  qui  devient  alors 
signification du sujet à partir des signifiants de l’Autre.  
                                                        
31 Beckett S. (1980) Compagnie, Paris, Editions de minuit. 
32 Ibid. p. 7 
33 Ibid 
34 Ibid. p. 8-9. 
35 Il s’agit bien ici de structure. Les textes cités ne mettent pas en scène la même chose mais une structure 
identique peut y être repérée : une voix revient du passé. 
36 Aulagnier P. (1975) La violence de l’interprétation, Paris, PUF.  
37 Poizat M. (1989) « La Voix et l’appel du sujet », La voix, (sous la direction de R. Lew et F. Sauvagnat), Paris, 
La Lysimaque, p. 35. 
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Nous  pouvons  dès  lors  décrire  la  genèse  des  trois  temps  du  circuit  de  la  pulsion 
invocante à partir de celui que décrit Freud, concernant le circuit de la pulsion scopique, 
dans Pulsions et destin des pulsions en 191538. 
 
1)  Être  entendu :  ce  moment  mythique  correspondrait  à  l’expression  du  cri.  Cette 
position active ne sera perçue comme telle que dans  l’après‐coup de  la rencontre avec 
l’Autre qui fera de ce qui est entendu un appel, transformant le cri pur, la manifestation 
vocale de l’état de détresse du nourrisson, en demande. Le cri de l’infans est entendu par 
la  mère  comme  étant  un  appel  dans  lequel  elle  s’attache  à  lire  une  demande.  La 
jaculation vocale est interprétée comme signifiante.  
2) Entendre : ce second temps correspondrait à l’apparition de l’Autre de la pulsion qui 
répond  au  cri.  L’infans  est  alors  confronté  à  la  réponse  de  l’Autre.  L’interprétation 
signifiante du cri voile la dimension réelle de la voix à laquelle le sujet se rendra sourd 
pour accéder au statut de sujet parlant. 
3) Se faire entendre : ce troisième temps serait celui où le sujet‐en‐devenir se fait voix, 
allant quêter l’oreille de l’Autre pour en obtenir une réponse. Il s’agit du temps logique 
de l’émergence de la position subjective : le sujet, pris dans le langage, qui était invoqué 
par  le  son  originaire,  se  constitue  un  Autre  non  sourd  susceptible  de  l’entendre,  et 
devient invocant. Dans ce retournement de situation, il va conquérir sa propre voix, il va, 
selon  la  formule  de  Lacan,  « se  faire  entendre ».  Pour  qu’il  puisse  se  faire  entendre,  il 
doit  pouvoir  invoquer,  c’est‐à‐dire  faire  l’hypothèse  qu’il  y  a  un  non‐sourd  pour 
l’entendre.  

 
La  question  du  s’entendre  n’est  pas  théorisée  ici,  ni même  envisagée. Or,  c’est  à  cette 
modalité  que  nous  confrontent  les  textes  de  Beckett.  Comment  ce  qui  est montré  sur 
scène pourrait  nous  aider  à  penser  la  clinique du  vieillissement dans  son  rapport  à  la 
question de la voix? 
 
Il  est  un  symptôme  récurrent  qui  apparaît  au  cours  du  vieillissement  pathologique  et 
que  l’on  peut  ranger  sous  le  terme  de  réminiscence.  La  réminiscence  peut 
schématiquement  être  décrite  comme  l’assimilation  de  certains  phénomènes  passés  à 
des phénomènes présents. Le  caractère essentiel de  ces assimilations est qu’elles  sont 
parcellaires et ponctuelles. La réminiscence n’est pas un simple souvenir mais l’irruption 
dans le présent du sujet d’un événement passé revécu avec sa structure propre et sur le 
mode  du  présent.  Le  caractère  hallucinatoire  de  la  réminiscence  vient  de  ce  qu’elle 
supprime tout lien perceptible avec le passé en n’en présentant que des lambeaux. 
 
C’est  bien  de  réminiscences  dont  souffrent  les  personnages  de  Beckett,  comme  les 
personnes  présentant  un  vieillissement  qualifié  de  pathologique.  En  quoi  ce  que  nous 
voyons  sur  scène  nous  permet‐il  de  comprendre  ce  que  nous  rencontrons  dans  notre 
clinique ? 
 
Le dispositif proposé par Beckett est le suivant : 
Un sujet âgé, seul, entend sa voix séparée, venue de l’extérieur.  
 

                                                        
38 Freud S. (1915) Pulsions et destin des pulsions, trad. fr. Œuvres Complètes, Tome XIII, Paris, PUF, 2006, p. 
176. 
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Si nous appliquons ce dispositif à ce que nous avons précédemment décrit de la pulsion 
invocante nous pouvons repérer que ce qui manque dans la proposition de Beckett est la 
présence  de  l’Autre.  C’est  la  dimension  de  l’adresse  à  l’Autre  qui  disparaît  ici.  Le 
dispositif beckettien fait que le sujet ne s’adresse plus qu’à lui‐même. Alors que le circuit 
de la pulsion invocante implique l’Autre39, chez Beckett il ne va plus vers l’Autre mais se 
boucle sur  le sujet  lui‐même. Tout se passe comme si  le sujet ne pouvait plus soutenir 
l’hypothèse d’un Autre susceptible de pouvoir accueillir son appel. Ce que nous montre 
la scène beckettienne est ce qu’il  se passe au niveau pulsionnel  lorsque  l’Autre vient à 
disparaître.  
 
Le monde décrit par Beckett est un monde déserté par l’Autre. L’Autre qu’il convient de 
comprendre  ici  comme  « l’autre  essentiel,  l’altérité  de  l’autre,  l’ensemble  des  modes 
structurels selon lesquels nous entrons en contact, refusons le contact, nous croyons en 
contact ou sans contact, avec autrui »40. L’Autre ayant déserté, le contact ne se fait plus 
que sur un mode autarcique, de moi à moi.  
 
L’enjeu est bien alors de se tenir compagnie, comme le rappelle titre du long monologue 
de la voix :  
    
  « Pour  tenir  compagnie  il  doit  faire  preuve  d’une  certaine  activité 

mentale. Mais il n’a pas besoin de briller. On pourrait même avancer 
que moins il brille mieux ça vaut. Jusqu’à un certain point. Moins il 
brille mieux il tient compagnie »41 

 
ou bien encore  
 
  « Vidé  par  une  telle  débauche  d’imagination  il  cesse  et  tout  cesse. 

Jusqu’au moment où repris par le besoin de compagnie il s’engage à 
appeler l’entendeur M tout au moins. Pour faciliter le repérage. Soi‐
même d’un autre caractère. W. Imaginant le tout soi‐même compris 
pour se tenir compagnie »42 

 
et pour conclure  
 
  « Avec chaque mot inane plus près du dernier. Et avec eux la fable. 

La  fable  d’un  autre  avec  toi  dans  le  noir.  La  fable  de  toi  fabulant 
d’un  autre  avec  toi  fabulant  d’un  autre  avec  toi  dans  le  noir.  Et 
comme quoi mieux vaut tout compte fait peine perdue et toi tel que 
toujours. 

 
  Seul »43 
 

                                                        
39 Erik Porge propose une solution topologique à cette question de la présence de l’Autre dans le circuit de la 
pulsion invocante.  
Porge E. (2012) Voix de l’écho. Toulouse, Eres, p. 67-70. 
40 Cléro J.-P. (2008) Dictionnaire Lacan, Paris, ellipses, p. 42. 
41 Beckett S. (1980) Compagnie, opus cité, p. 14-15. 
42 Ibid. p. 58. 
43 Ibid. p. 87-88. 
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Dans ce  texte Beckett nous donne  la  formule du symptôme de réminiscence rencontré 
au cours du vieillissement pathologique :  
 
La voix hallucinée faisant retour depuis un lieu Autre serait une façon de faire exister de 
l’Autre, là où il menace de disparaître. Pour le dire dans les termes de Beckett : il s’agirait 
de  maintenir  encore  la  fable  qu’il  y  a  de  l’Autre  au  moment  même  où  le  sujet  est 
confronté à son effacement. 
 
Si nous « appliquons » la proposition beckettienne à la psychanalyse du grand âge nous 
pourrions alors en déduire la formule suivante : 
 
Au cours du vieillissement la dimension de l’altérité venant être mise à mal le sujet dans 
une  tentative  désespérée  de maintenir  cette  dimension  crée  à  partir  de  lui‐même  un 
Autre. C’est cette auto‐fiction, cette fable non repérée comme telle par le sujet, qui serait 
à l’origine du processus de réminiscence. La voix propre hallucinée comme Autre serait 
la dernière barrière dressée face à la déréliction. 
 
Cette impossibilité pour le sujet âgé au vieillissement pathologique de s’entendre avec et 
par l’Autre l’empêcherait de pouvoir se reconnaître comme l’émetteur et le récepteur de 
son  énoncé.  Apparaîtrait  alors  la  compulsion  de  répétition  qui  impose  le  retour  du 
même, vécu lourdement car ayant perdue toute possibilité d’être altéré. Le souvenir se 
présente avec le poinçon de Cette fois – pour reprendre le titre d’une œuvre de Beckett 
mettant en scène ce phénomène – se transformant en réminiscence et trouant le temps 
qui devient alors immobile car non orienté.  
 
Ainsi  la  proposition  beckettienne  d’une  voix  s’imposant  au  sujet  nous  permet‐elle 
d’appréhender  le  phénomène  psychopathologique  de  la  réminiscence  au  cours  du 
vieillissement  non  seulement  comme  un  trouble  cognitif  mais  également  comme  la 
défense catastrophique mise en place par un sujet confronté à sa finitude et sa solitude. 
La  littérature  appliquée  à  la  psychanalyse  du  grand  âge  nous  aura  permis  de 
comprendre que cette manifestation psychopathologique si fréquente serait la dernière 
tentative de créer une Compagnie. 
 


