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PROTEE ET EVANESCENCE DANS L’INNOMMABLE DE SAMUEL 
BECKETT

AKA Adjé Justin*

Résumé :
 L’Innommable n’est pas seulement un chef-d’œuvre scriptural de Samuel Beckett, c’est 
surtout un livre où le personnage est remis en question. Si avec En attendant Godot, il avait encore 
figure humaine, dans ce livre il est inscrit dans un processus de déshumanisation. Il « subit une cure 
d’amaigrissement », selon le mot d’Alain Robbe-Grillet. Pire, il est voué à une suppression systéma-
tique de tous ses caractères : physique, physiologique et psychique. Il perd progressivement ses 
membres, les différentes fonctions naturelles qui permettent le bon fonctionnement de l’organisme 
et sa faculté intellectuelle. A la fin de cette évanescence du somatique et du psychique il ne reste 
qu’un être informe ou difforme qu’on a du mal à nommer. Il est tout 
simplement un personnage protéiforme.

Mots clés : déshumanisation, évanescence, difforme, protéiforme.
 
Abstract :
 L’Innommable is not only a scriptural masterpiece of Samuel Beckett, it is primarily a book 
where the character is called into question. If with En attendant Godot, he still had a human figure 
in this book he is undergoing dehumanization process. He "is undergoing a slimming cure" in the 
words of Alain Robbe-Grillet. Worse, he is doomed to a systematic suppression of all its characters: 
physical, physiological and psychological. He is gradually losing his members, which represent the 
various natural features that allow the proper functioning of the body as well as his intellectual 
faculty. At the end of this evanescence of the somatic and the psychic there just remains an informed 
or deformed being that we find it difficult to name: he is simply a protean character.

Key words : dehumanisation, evenescence, deformed, protean
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INTRODUCTION

 La littérature du XXe siècle, plus que celle du siècle précédent, a permis au roman d’asseoir 
définitivement sa suprématie sur les autres genres. Il a acquis un statut et admet une flexibilité 
formelle qui permet aux écrivains de s’exprimer avec moins de contraintes comme le fait remarquer 
Mikhaïl Bakhtine : « Le roman ne possède pas le moindre canon ! Par sa nature même il est a-cano-
nique. Il est tout en souplesse. C’est un genre qui éternellement se cherche, s’analyse, reconsidère 
toutes ses formes acquises. Ce n’est possible que pour un genre qui se construit dans une zone de 
contact direct avec le présent en devenir.»1  Au-delà des considérations esthétiques, le succès de 
cette forme d’expression tient en partie à l’accueil et à la place que lui fait un large public qui semble 
se reconnaitre dans tel personnage ou telle société représentée. On peut dire avec Bakhtine qu’elle 
réussit à faire admettre l’illusion référentielle qui crée cet effet de vraisemblance ou de réel. Mais de 
tous les signes utilisés par le romancier, le personnage est celui sur qui l’intérêt est porté, parce qu’il 
est objet d’assimilation. 
La littérature donne à lire des personnages qui sont de véritables icônes, à l’image du prolétaire, du 
bourgeois, de l’ouvrier, du solitaire et du rêveur qui représentent des catégories sociales ou des types 
sociaux. Cette catégorie narrative va connaître, dans la période de guerre et d’après-guerre, une 
altération au point de lui faire perdre ses caractères. Avec les horreurs et l’extrême violence des 
guerres mondiales, la vision des corps disloqués, décharnés et désossés dans les tranchées et sur les 
champs de bataille fait perdre à l’individu (le physique) toute sa valeur. Le corps dans ces conditions 
ne fascine plus. Dans la littérature il apparait comme un objet ou une chose vulgaire. Cette percep-
tion se traduit par des personnages déshumanisés qui n’ont pas d’épaisseur véritable. 
Mais pouvait-il en être autrement ? La littérature de rupture qui émerge après la deuxième Guerre 
mondiale rompt avec les canons esthétiques traditionnels. Le roman, notamment, connait des avatars 
considérables qu’on pourrait résumer dans le propos de Jean Ricardou : « le roman n’est plus l’écri-
ture d’une aventure, mais plutôt l’aventure d’une écriture. » La dissolution des personnages semble 
être une donnée essentielle dans ce renouvellement des formes dans la création. Les romanciers 
ainsi, soumettent ces êtres à un processus de dégénérescence qui leur donne des formes irrégulières 
jusqu’à leur réduction totale. L’altération à laquelle sont soumis les personnages se perçoit dans les 
créations des auteurs du nouveau roman. Nous nous sommes intéressés, spécifiquement, à Samuel 
Beckett. Son œuvre L’Innommable exprime mieux cette progressive disparition du corps et la trans-
formation des personnages. Ses autres productions en font état, mais la réduction et la dégénéres-
cence sont plus perceptibles dans ce roman. Aussi, la thématique : le protée et l’évanescence des 
personnages dans L’Innommable fait l’objet de notre réflexion. Comment le processus d’altération 
se déroule-t-il dans l’œuvre pour donner d’autres formes aux personnages ? La réponse à cette 
question conduit à montrer que chez cet auteur l’intérêt n’est pas orienté sur la représentation de la 
figure humaine, qui est quasiment désintégrée. L’analyse portera sur un triptyque : l’altération du 
physique, le personnage asocial et le trouble du psychisme.

 1. L’altération du physique

 Dans les créations littéraires de Beckett, s’il y a un signe qui retient l’attention et qui force 
à s’y intéresser, c’est bien le personnage. Le paradoxe est que cet être qu’il nous est donné de lire est 
atypique. Il a subi de multiples mutilations qui modifient considérablement son aspect et sa mobilité.

1. Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, traduit du russe par Daria Olivier, Gallimard, 1978, p.472, in Pour lire le roman, Jean       
    Pierre Goldenstein, p.8. 
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1.1. La mutilation

 La perte des caractères somatiques des personnages beckettiens n’est pas le fait de la 
vieillesse ou de la maladie comme on le voit avec Albert Camus2. Ces facteurs (sénilité ou patholo-
gie) entraînent la dégradation du corps qui n’a plus son potentiel et sa consistance naturelle. 
L’Innommable de Beckett traduit mieux ce phénomène à travers le processus de décharnement et de 
désossement qui semble n’épargner aucun personnage. 
De façon générale, le personnage dans toutes les œuvres romanesques est présenté avec des compo-
santes physiques, c’est-à-dire une tête, un tronc et les membres. Ces éléments constituent la structure 
de la personne. Contrairement à cette façon réaliste de représenter l’humain, la littérature 
post-guerre, et celle en particulier de Samuel Beckett montre des êtres qui manquent de totalité et qui 
se soucient peu du somatique ou des caractères de la personne, comme les personnages de Kafka, 
lequel a beaucoup influencé Beckett. Notamment dans le traitement déshumanisant qui est réservé 
au personnage. Son personnage, tout comme celui de Alain Robbe-Grillet, est un anonyme qui n’a 
pas de nom et donc pas d’identité. Et Coe R. souscrit à cette thèse quand il dit du personnage qu’il 
est « condamné à la souffrance, à la mutilation et à l’absurde.»3 
De ce fait, Samuel Beckett se révèle comme une sorte de ‘’boucher’’ qui ne laisse aucune chance au 
corps. Il le soumet à une série de dégradation. Ainsi, le personnage de L’Innommable subit d’atroces 
mutilations comme le montre Poivot-Delpech : « L’être en voie de pourriture, le regard déjà vitreux, 
les chairs tournées en charogne.»4

  On perçoit un corps qui subit un mauvais traitement. Il est compa-
ré à quelque chose d’abject et d’immonde. Mieux, cette « chair » en décomposition  n’a plus de 
valeur. C’est ce corps inutile et en loque qui transparait à travers les personnages de Nizan et ceux 
de Flaubert. En effet, Le cheval de Troie et Germinal présentent des ouvriers au physique usé par les 
conditions de travail pénible et dégradant. Chez ces auteurs donc, les altérations des personnages 
sont essentiellement dues aux activités contraignantes dans les usines ou les mines. Chez Beckett, 
par contre, les mutilations sont le fait des personnages eux-mêmes. Elles portent sur des amputa-
tions, des dégradations des membres ou une partie du corps. Le constat que fait Mahood illustre bien 
notre propos : « Il me manquait non seulement une jambe, mais un bras aussi. Quant à la béquille 
correspondante. J’avais conservé assez d’aisselles pour la tenir et manœuvrer, en m’aidant de mon 
unique pied pour en faire avancer le bout chaque fois que cela devenait nécessaire.»5  Dans ce 
constat que fait le personnage, nous percevons la réduction dont il est l’objet. C’est un unijambiste 
et un manchot qui n’est pas satisfait de sa présente forme. Il ne s’arrête pas à ces quelques organes 
enlevés ou coupés. Il agit comme si le corps le gênait ou l’empêchait d’atteindre un autre état. Il 
continue ainsi à se sectionner d’autres parties. 
Cette fragmentation en règle qui, de façon progressive, réduit l’être physiquement, se comprend 
comme une folie destructrice qui loin de s’arrêter, s’attaque à d’autres parties, toutes aussi essen-
tielles. C’est ce qui explique que des organes vitaux n’échappent pas à cette rage de mutiler. Le 
narrateur personnage, à l’issu d’un examen minutieux affirme avec une macabre précision qu’il ne 
dispose pas de toute sa totalité physique : « Je n’ai pas de barbe, pas de cheveux non plus, c’est une 
grande boule lisse que je porte sur les épaules, sans linéament, sauf les yeux, dont il ne reste plus que 
les orbites. Et sans la lointaine évidence de mes paumes, de mes plantes, dont je n’ai pas encore su 
me débarrasser… »6. 

2. Notamment dans L’étranger et dans La peste.
3. Coe R. Les critiques de notre temps et Beckett, Paris, Edition Garnier, 1976, p.106.
4. Bertrand Poivot-Delpech, « Le Monde » ; Se débrouiller avec ça, Hors-série n.34, p.3.   
5. Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Edition Minuit, p.58.
6. Samuel Beckett, Op. cit., p.30.
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Ces mutilations n’émanent pas d’actes hasardeux. Elles obéissent à une certaine logique. Les 
organes les plus gros tels les membres sont d’abord concernés, viennent ensuite les plus petits, qui 
du reste sont aussi vitaux pour le fonctionnement de l’organisme. Ces altérations, systématiquement, 
transforment le personnage. Après avoir perdu des membres, il devient un estropié, qui manifeste-
ment semble ne pas avoir atteint ses objectifs. Cela se comprend quand on réalise que le processus, 
inexorablement, continue de s’appliquer à travers les caractères humains qui sont délaissés, voire 
anéantis et désagrégés. La destruction physique dont sont l’objet les personnages, dans ce roman, est 
l’expression d’un auteur qui dépouille cette instance narrative de ce qui peut la rattacher à l’humain. 
Cette image de déshumanisation peut ainsi se rapprocher de celle du personnage Belacqua chez 
Dante7 qui ne parle plus du corps, lequel n’a plus d’importance. 
Enfin, dans la recherche d’une certaine forme et pour se débarrasser de celle humaine dont on l’a 
indument attribué, le protagoniste se défait des autres membres qui lui restaient. Désormais, il se 
présente comme un buste. Cette deuxième transformation tend à réifier le personnage. A la page 73 
de L’Innommable on peut lire cette chosification : « L’unijambiste manchot de tout à l’heure et le 
tronc à tête de poisson où je suis actuellement en panne ne constituent bel et bien que deux aspects 
d’une seule et même enveloppe charnelle, l’âme étant notoirement à l’abri des ablations et délabre-
ments. » Le buste est planté dans un pot et sert d’enseigne de publicité pour le compte d’un restau-
rant : « Cet endroit où ma jarre s’élève, sur son socle, avec sa guirlande de lanternes multicolores, et 
moi dedans. »8   A ce niveau de sa destruction on pourrait croire que la transformation va s’arrêter. 
Au contraire, elle se poursuit. Cet humanoïde a encore des traits humains qu’il s’emploie à suppri-
mer. Il atteint son objectif quand le tronc est détaché pour ne garder que la tête. Après toutes les 
ablations, il reste une boule comme le précise Mahood : « Je me donnerai volontiers la forme, sinon 
la consistance d’un œuf, avec deux trous n’importe où pour empêcher l’éclatement. »9

  
En définitive, à l’issu de tous les avatars, le personnage prend plusieurs formes : estropié, buste et 
enfin boule. Toute cette détérioration du corps aboutit inéluctablement à la fin de quelque chose. Elle 
semble répondre à un besoin de se séparer de ce qui est inessentiel ou de ce qui est lié à la forme 
humaine. Mahood et tous les autres personnages n’ont plus cette totalité. Ils n’ont plus l’intégralité 
de leur corps. On peut ainsi dire comme Kafka que « l’humain ne vaut rien ici »10. Ainsi, les 
différentes formes que prend le personnage en fonction des mutilations qu’il subit ne sont pas sans 
conséquences. Elles agissent sur sa mobilité.
 
1.2. Le déplacement irrégulier 

 La difformité à laquelle est astreint le personnage le place dans une posture inhabituelle qui 
influence ses mouvements. Il se meut en adoptant deux modes de déplacement : la claudication et le 
ramping11.
La claudication. En général, l’homme est un plantigrade. Il adopte la position verticale pour 
marcher. C’est cette position qu’adoptent, par exemple, les personnages d’Albert Camus. Peu décrits 
en leurs physiques, Meursault et les autres personnages de L’étranger ne sont pas statiques, 
néanmoins ils se meuvent en utilisant cette posture. Mais, à la différence de Camus, Beckett ne se 
contente pas d’enlever les attributs qui peuvent rattacher le personnage de ses récits au genre 
humain, il pousse sa déshumanisation plus loin, en enlevant à l’être sa démarche : la station debout.

7. Dante Alieghieri, Comédie Divine, Baldassare Lombardi, 1791.
8. Samuel Beckett, Op. cit., p.79.
9. Samuel Beckett, Op. cit., p.30.
10. Frantz Kafka développe cette idée de non valeur et de néantisation dans ses ouvrages, notamment dans le Procès.
11. Terme anglais utilisé par Ludovic Janvier pour designer ce mode de déplacement qui consiste à ramper comme le personnage Worm, in        
Pour Samuel Beckett, Paris, Les Editions de Minuits, 1966, p.66.

49



A cet effet, L’Innommable donne à lire des personnages singuliers. Ces derniers, du fait des handi-
caps physiques qu’ils trainent, n’arrivent pas à marcher normalement. La difformité héréditaire 
(parce que tous les personnages des récits de Beckett ont les mêmes déformations physiques) que 
nous observons sur tous les personnages les amène à se déplacer en boitant ou en sautillant dans un 
premier temps. L’auteur réduit ses créatures à des mouvements minimaux. Ces êtres, du fait de leurs 
problèmes physiques se meuvent difficilement. Cette difficulté de motricité constitue un obstacle 
majeur qu’ils cherchent constamment à contourner, vu que les voyages impossibles qu’ils entre-
prennent nécessitent des aptitudes physiques dont, malheureusement, ils ne disposent pas toujours. 
Et cette mobilité dans laquelle ils se trouvent les amène à adopter une posture délicate et surtout 
risquée. Car, en remplaçant les membres manquants par des béquilles, ils ne retrouvent pas l’agilité 
et l’habileté d’une démarche normale. Dans ces conditions le personnage est constamment déséqui-
libré. Il a du mal à tenir sur ses moignons et tombe très souvent. Dès lors, la claudication s’avère 
difficile à exécuter, et même risquée, car elle entraîne des chutes inévitables. Le protagoniste ne se 
résigne pas pour autant. Il continue de se mouvoir bizarrement. A l’image du personnage éponyme 
de Molloy, qui voulant à tout prix retrouver sa mère, se lance à ses trousses malgré son impotence : 
« se trainer régulièrement à la cadence de 15 pas par jour. »12  L’extrême lenteur de son déplacement 
et les accidents de parcours amène Ludovic Janvier à parler de « démarche disloquée aux quatre 
points cardinaux », c’est-à-dire d’une démarche déstructurée et désorganisée qui conduit dans tous 
les sens. La conséquence de cette action est qu’il abandonne ce mode de déplacement pour adopter 
un autre mode moins contraignant et moins risqué : le ramping.
 La déchéance physique à laquelle est soumis le personnage, nous l’avons déjà dit, s’intensifie au 
point qu’il n’en reste qu’une loque humaine. Ce qui va le contraindre à trouver un autre mode de 
déplacement. Ses jambes ne répondent plus et les ordres qu’il donne à son corps ne peuvent pas être 
exécutés parce que frappées d’inertie. Il n’arrive plus à se maintenir debout et claudiquer comme il 
le faisait jusqu’alors. Désormais, il est assis ou posé à même le sol comme un vil objet et n’a plus le 
pouvoir de se lever. En perdant cette possibilité, il perd corollairement le relatif équilibre qui lui 
permettait de se tenir encore debout. La station verticale, si on s’en tient aux mutilations que subit le 
personnage, est définitivement abandonnée. Il est le premier à expérimenter la posture horizontale. 
Ce type de locomotion n’est pas très différente de celle animale (surtout les reptiles).
En effet, après la position debout, il s’accroupit, puis se couche pour définitivement adopter la 
position couchée. Elle semble être plus pratique puisqu’il ne tient plus sur ses jambes. Etant en 
contact direct avec le sol, il réalise subitement qu’il n’aurait plus à souffrir pour se déplacer. En 
rampant, il gagne en efficacité. Il a des chances d’aller plus vite, en fournissant moins d’efforts. La 
reptation est, pour le personnage, le seul moyen d’être en mouvement. Même s’il ne peut que faire 
du surplace avec cette étrange façon de se mouvoir. Nous avons l’exemple typique de Worm dans 
L’Innommable. Dans l’œuvre, ce n’est plus qu’un tronc surmonté d’une tête. Il apparaît alors comme 
un vers de terre (en anglais worm). Ce personnage vers de terre a atteint un niveau d’altération qui 
influence considérablement ses mouvements : 
« Je ne bouge ni ne bougerai jamais plus, à moins que ce ne soit sous l’impulsion d’un tiers. En effet, 
du grand voyageur que j’avais été, à genoux les derniers temps, puis en rampant et en roulant, il ne 
reste plus que le tronc (en piteux état), surmonté de la tête que l’on sait, voilà la partie de moi dont 
j’ai le mieux saisi et retenu la description. Piqué à la manière d’une gerbe, dans une jarre profonde, 
dont les bords m’arrivent jusqu’à la bouche, au bord d’une rue peu passante aux abords des abattoirs, 
je suis au repos, enfin. »13 

12. Samuel Beckett, Molloy, Paris, Edition Minuit, 1947, p.107.
13. Samuel Beckett, Op. cit., p.67. 
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Ainsi, tous les personnages du roman connaissent ce déplacement singulier. Et c’est la probléma-
tique du personnage. Il est diminué au point qu’il peut à peine faire usage de son corps. Malheureu-
sement, il ne se résout pas abandonner cette relative capacité de se mouvoir qu’il possède encore. On 
peut lui reprocher la bizarrerie de son déplacement, mais cela contribue à caractériser cet actant. 
Cette spécificité au niveau du déplacement est lié au non être, au monstre, ou encore à l’anti-homme 
qu’il représente. La figure parodique incarnée par ce personnage atteste de l’absurdité du monde que 
Beckett s’attèle à reproduire dans sa création romanesque. Dans cet univers absurde, l’auteur ne peut 
qu’y installer des personnages absurdes dont le déplacement singulier en est l’expression.
En somme, le roman restitue avec beaucoup de détails les différentes positions de déplacements 
adoptées par les personnages. Ces aspects révèlent une relation entre le degré de dégénérescence et 
le type de locomotion qu’ils adoptent. Ainsi, de la claudication à la reptation, les personnages expéri-
mentent toutes les formes de mouvements. Le faisant, Beckett déconstruit progressivement la figure 
humaine qui est décharnée et désossée. Il lui enlève ses attributs physiques au point que le person-
nage devient informe et difforme. Mais, il ne s’arrête pas à ces considérations. L’altération n’est pas 
que physique, elle est aussi sociale.

2. Le personnage asocial

 Dans tous les romans, surtout les réalistes, l’écrivain nomme les personnages et les installe 
dans un réseau de filiation au sein d’une société. Malheureusement, Beckett ne rentre dans ce 
schéma traditionnel. Il s’inscrit plutôt dans une tentative d’a-socialisation qui se traduit par la perte 
de certains caractères sociaux primordiaux.

2.1. Des personnages sans famille

 Peut-on parler de fratrie dans une œuvre telle L’Innommable où nous avons des person-
nages évanescents ? Il est difficile de répondre à cette question. Le vocable famille, selon le diction-
naire, vient du latin famulus qui signifie serviteur ou esclave. Il y a ainsi la notion de soumission, 
d’asservissement et de service qui implique la responsabilité de la famille.
Le personnage de L’Innommable échappe à cette catégorie. Sa naissance singulière ne le place pas 
de facto dans une fratrie. Il n’a pas de géniteur ni de génitrice qui l’aurait placé dans un réseau social 
fait d’obligation, dans une certaine mesure. Il jouit dès lors d’une liberté qui guide ses actions et ses 
choix comme l’indique le protagoniste, quand il affirme qu’il surgit dans le monde. Et quand le 
narrateur lui attribue des parents, il s’empresse, mieux s’applique à les supprimer ou à les faire 
disparaitre. A la différence des personnages de Camus ou ceux de Genet qui rament à contre-courant 
pour se détourner et donc se mettre à dos la communauté, les personnages de Beckett, à l’origine  
n’en font même pas partie. Ils ne sont inscrits dans aucun registre de naissance qui peut faire d’eux 
des membres appartenant à une famille. Et à ce propos Mahood fait un aveu : « Je ne dois mon 
existence à personne. »14  La conséquence de ce statut particulier amène l’actant à adopter une 
attitude solitaire. De l’incipit de L’Innommable à son excipit on perçoit un personnage-narrateur qui 
semble être seul dans son monde.

 Dans le même ordre d’idée, dans L’étranger, Meursault a une mère et quelques amis. Les 
bagnards de Jean Genet, quant à eux sont également installés dans un système de filiation qui fait 
qu’on peut les classer dans une famille. Ils tirent certainement profit de ces liens. C’est tout le 
contraire des innommés de Beckett. Ils échappent à l’appartenance à une famille classique 

 14- Samuel Beckett, Op. cit., p.11.
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(construite autour du père et de la mère). Par ailleurs, quand on se situe dans une perspective plus 
contemporaine où la famille traditionnelle éclate en sa composition, il ne s’inscrit pas dans la famille 
monoparentale ni dans celle d’adoption. Il semble mener une vie de solitaire ou s’efforce d’y parve-
nir, comme les ascètes indiens qui se retirent des contingences et des exigences de la société pour 
expérimenter une stricte vie spirituelle. Cette forme d’a-socialisation se perçoit également dans la 
fonction ou le rôle que joue l’être dans cette société romanesque.

2.2. Pas de fonction sociale

 Le seul lien que les personnages beckettiens ont avec leur monde est lié aux noms qu’ils 
portent : Malone, Mahood, Murphy, Moran ou encore Worm. Au-delà, ce sont des bâtards qui, main-
tenus loin de la société, ne font rien pour s’en rapprocher. Pire, ces marginaux rechignent à 
commettre des actes importants et reculent devant toute besogne. Les personnages de ce roman sont 
inactifs du fait même de la conception qu’ils ont du monde absurde duquel ils cherchent à sortir. 
Toute chose qui fait dire à Ludovic Janvier que : «  Cet être qui se refuse au travail et vit en reclus, 
cet individu à définir qui se réfugie dans ce qui est presqu’un asile psychiatrique pour y exister plus 
à l’aise. »15  Vagabonds ou chômeurs, quel que soit le nom ou le qualificatif qu’on leur attribue, ils 
représentent une réalité implacable. Ces personnages n’exercent aucune activité. Une occupation ne 
leur permettrait pas de jouir pleinement de la liberté qu’ils ont à ne rien faire, de laisser libre cours à 
leur imagination, et errer sans but véritable. C’est sans nul doute ce qui caractérise ces êtres qui ne 
travaillent pas.
En réalité, s’ils ne commettent pas d’actions notables, c’est parce que ce ne sont pas des personnages 
de faire. D’ailleurs, dans le monde absurde qui est le leur pourquoi se préoccuper de donner un sens 
à leur vie ? Ils végètent donc sans savoir où leurs errances les conduit, tels des parasites. C’est le cas 
de Malone qui, dans cette inactivité, est vautré dans une posture assise. Il mène ainsi une existence 
oisive. Lorsque les personnages ne sont pas dans cette attitude fixe qu’ils aiment adopter, ils 
s’adonnent à un autre type d’occupation tout aussi futile : le vagabondage. A l’instar des autres 
personnages, Mahood laissent ses pseudo parents, pendant des années, pour entreprendre un périple 
qui n’a pas de sens quand on connait son impotence : « Quand je pénètrerai dans cette maison si 
jamais cela m’arrive, ce sera pour tourner encore, de plus en plus vite, de plus en plus crispé, comme 
un chien constipé, ou véreux, renversant les meubles au milieu des miens qui essaient de m’embras-
ser, jusqu’à ce que, catapulté dans l’autre sens à la faveur d’une torsion suprême, je reparte sans leur 
avoir dit bonsoir. »16

  
On retient de ce propos que le personnage occupe son temps à flâner ou à errer sans se préoccuper 
d’une quelconque charge ou d’obligation familiale. Mais pourquoi se soucierait-il du quotidien ou 
d’un tiers ? Rien ne le contraint à assumer des charges sociales, puisqu’il n’a pas de famille. Il repré-
sente donc un parasite qui vit au dépend des autres et se refuse à fournir des efforts. Telle une 
charogne qui se nourrit du reste des autres, il se trouve ainsi assujetti à des tiers de qui dépend sa 
survie. Nous le constatons dans ce qui constitue la vie de Mahood. Incapable du moindre mouve-
ment, car dépourvu des membres et de certains organes essentiels il est utilisé (et non, pris en charge) 
par des restaurateurs. Pour contrer l’attitude passive qui caractérise le personnage beckettien, 
celui-ci se lance dans une errance sans motif ni but. . Elle ne s’achève pas parce qu’elle s’inscrit dans 
un schéma circulaire. Si chez Beckett cette promenade vaine finit toujours comme elle a commencé, 
chez Louis-René des Forêts par contre, elle s’appuie sur une volonté manifeste de se mettre en 
mouvement et surtout elle est consciente : « Errant en somnambule d’un vestige à l’autre sans s’y 
attarder, non par impatience d’arriver à destination, mais par désir de se perdre, dans l’idée que 

15. Ludovic Janvier, Pour Samuel Beckett, Paris, Les Editions de Minuits, 1966, p.30.
16. Samuel Beckett, Op. cit., p.57.
17. Citation de Louis-Ferdinand des Forêts, tirée d’Ostinato, in Rencontres avec Charles Juliet, Philippe De Jonckheere, Jacky Chriqui,     
      Paris, Edition P.O.L., p.4.
18. André Marissel, Beckett, Paris, Editions Universitaires, 1963, p.102.
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moins il s’y retrouvera, plus il a de chances de rester fidèle à la vérité d’une vie qui présente au regard 
rétrospectif tous les signes de l’égarement. »17

  
Le personnage se lance dans une pérégrination sans le vouloir. Il a comme allié le temps qui le fixe dans une 
éternité. Si le temps semble s’être arrêté dans cet espace, il devient alors un atout pour la créature qui se livre 
totalement à cette expérience. Ainsi pour André Marissel : « L’homme demeure pendant un temps infini 
suspendu entre deux états de conscience : l’interminable effort de vivre et la vanité de la vie. »18  L’absurdité 
de son monde ne permet pas au personnage de profiter de cette atemporalité. Les problèmes existentiels 
auxquels il est confronté contribuent à le maintenir dans un pseudo monde qu’il se crée.
Dans le nouveau roman, le souci premier n’est pas de construire des personnages, prototypes du genre 
humain. C’est-à-dire, une ressemblance physique, psychologique et sociale, du point de vue des valeurs 
qu’ils incarnent. A cet effet, Beckett confine ces signes narratifs dans les strates les plus défavorisées de la 
société. Il les réduit au stade de clochards ou de S.D.F. (Sans Domicile Fixe), comme on les nomme dans 
nos sociétés. Or, par définition le clochard est un démuni. C’est une personne qui n’a ni domicile ni travail. 
Evidemment, sans ressources et sans engagements, il végète et flâne. Cette condition de vie amène d’autres 
critiques à le classer en bas de l’échelle sociale. Ludovic Janvier, par exemple le qualifie ainsi : « C’est le 
clochard mythologique dont le dénuement, signe avant-coureur de biens d’autres dénuements dans l’œuvre, 
signifie déjà cette double réduction qui est vécue par le personnage beckettien : réduit à l’essentiel par le 
romancier, réduit à rien par le monde où il vit difficilement. »19 
Il est vrai que les critiques littéraires20 ont utilisé des termes tous aussi variés, mais dont la signification 
reste la même pour désigner la situation du personnage. Enfin, Samuel Beckett ne construit pas un person-
nage semblable à l’humain (physiquement et psychologiquement), un héros sympathique à qui le lecteur 
s’assimile. Il soumet plutôt sa créature à un gommage systématique qui ne s’achève pas lorsqu’il lui enlève 
ce qui la rattache encore à la société : une famille et un emploi ou une occupation. 
Par ailleurs, l’autre raison qui maintient le personnage dans l’oisiveté et le chômage semble être la figure 
d’épouvante qu’il présente maintenant. C’est une loque ou une masse difforme qu’on nomme avec peine. 
Mais cette tentative d’effacer toutes les traces d’humanité donne naissance à un protée. L’action de transfor-
mation ne s’arrête pas là. Elle trouve aussi sa source dans la vie intérieure des personnages. 

3. Le trouble du psychisme

 L’intérêt porté aux notions de profondeur, d’obscurité (chez Louis-Ferdinand Céline) et de conflits 
intérieurs concerne nombre de romanciers d’avant ou d’après-guerre. Des écrivains tels François Mauriac 
et Louis-Ferdinand Céline se livrent à une introspection des âmes troublées. Beckett ne déroge pas à cette 
forme narrative qui place au centre du projet romanesque l’individu en proie aux angoisses et aux 
tourments. Nous allons donc analyser la débilité mentale et le langage scatologique qui en découle.

3.1. La débilité mentale 

 L’Innommable donne à lire des êtres qui semblent souffrir de troubles psychiques caractérisés par 
une dysharmonie et une incohérence mentale. Le premier dysfonctionnement qu’on leur reconnaît est lié à 
leur asocial. En effet, vivre en société est une qualité qui contribue à développer chez l’individu des aptitu-
des et des comportements qui le singularisent. Il peut prendre des initiatives, faire des choix et donner son 
opinion sur des questions aussi variées que complexes. Cette éducation ou cet apprentissage qui ne 
s’acquiert que dans le strict cadre familial et le réseau de filiation qu’implique la vie en société manque au 
personnage beckettien. Il est incapable de prendre des décisions et de garantir la maîtrise des actes qu’il 
pose. 

17. Citation de Louis-Ferdinand des Forêts, tirée d’Ostinato, in Rencontres avec Charles Juliet, Philippe De Jonckheere, Jacky Chriqui,      
      Paris, Edition P.O.L., p.4.
18. André Marissel, Beckett, Paris, Editions Universitaires, 1963, p.102.
19. Ludovic Janvier, Pour Samuel Beckett, Pris, Edition Minuit, 1966, p.51.
20. Nous faisons allusion à Michel Cournot qui parle de « sous-prolétaire » pour désigner les personnages beckettiens, quant à Alfred Simon,  
      il utilise le nom de « clown ».
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responsabilité de l’homme. Chez le premier, le personnage ne peut s’affirmer parce qu’il n’en a pas la 
capacité. Ces écrivains parlent de la condition humaine. La différence vient de la passivité ou de l’inertie 
des personnages de L’Innommable. Cette particularité vient du fait que le personnage protéiforme qu’il 
construit ne dispose pas de toutes ses facultés intellectuelles. Il est comme happé dans un engrenage qui 
affecte son cerveau. En anatomie, c’est la partie supérieure de l’encéphale, formée des deux hémisphères 
cérébraux et du diencéphale. L’encéphale est le siège des facultés mentales et de l’intelligence. Or, chez le 
personnage cet organe est affecté par une maladie rare qui le fait passer de l’état de solide amorphe à celui 
de liquide : « c’est peut-être de la cervelle liquéfiée. » dit Malone.21  Evidemment, cette pathologie entraîne 
irrémédiablement des trous de mémoire. Les propos qui suivent expriment cette faiblesse ou cette 
insuffisance : 
« Le bonheur passé en tout cas m’est complètement sorti de la mémoire, si tant est qu’il y fut jamais 
présent. »22

 

« Où en étais-je, de mes devoirs ? J’oublie. Voilà qui a été fatal à mon épanouissement, mon manque 
de mémoire. »23

 

« Je dis ce qu’on me dit de faire, dans l’espoir qu’un jour on se lassera de me parler. Seulement, je 
le dis mal, n’ayant pas d’oreille, ni de tête, ni de mémoire. »24 

 La mémoire est l’aptitude qui permet d’emmagasiner ou de conserver des informations ; 
c’est aussi l’aptitude qui permet de se souvenir et de restituer ou d’actualiser des informations liées 
au passé. S’il y a une réalité implacable pour le personnage, c’est bien le manque de mémoire. Il n’en 
possède plus et donc ne peut l’utiliser dans des actions aussi banales que celles relatives à l’appren-
tissage. Cette amnésie sévère qui touche le personnage l’empêche d’avoir une vie sociale normale 
car l’acquisition des informations est basée sur la capacité de l’individu à les assimiler. Or, l’être 
beckettien est confronté à un grave problème, son « incapacité d’absorption.» La défaillance de la 
mémoire l’empêche de retenir les informations qu’il reçoit. Il n’a donc aucun souvenir de sa vie 
passée ni de celle présente. 
Toute chose qui constitue un handicap, mais surtout, il exprime des regrets par rapport à cette 
absence. Pire, il ne distingue plus le son de sa voix et est confronté à une crise identitaire. Il est tantôt 
Malone, et l’instant après se rétracte pour finalement être Murphy puis Worm. On ne peut lui trouver 
des caractères qui soient à lui seul puisqu’il est constamment en mutation. C’est un transformiste qui 
change d’apparence, de nom et de voix. De ce point de vue, il lui est impossible de reconnaitre 
certains de ses attributs : « Elle n’est pas la mienne, je n’en ai pas, je n’ai pas de voix et je dois parler, 
c’est tout ce que je sais, c’est autour de cela qu’il faut tourner, c’est à propos de cela qu’il faut parler, 
avec cette voix qui n’est pas la mienne, puisqu’il n’y a que moi, ou s’il est d’autres que moi, à qui 
cette voix pourrait appartenir… »25;
« Je ne suis, est-ce besoin de le dire, ni Murphy, ni Watt, ni Mercier, non, je ne veux plus les nommer, 
ni aucun des autres dont j’oublie jusqu’aux noms, qui m’ont dit que j’étais eux, que j’ai dû essayer 
d’être, par force, par frayeur, pour ne pas me reconnaître. »26 
Au demeurant, l’amnésie dont souffre le personnage n’est pas le seul déficit intellectuel qui contri-
bue à lui donner une autre forme ou un autre aspect. Le personnage est également sujet à divers 
troubles psychiques : schizophrénie, névrose et psychose. Ils sont plus ou moins intenses, puisqu’il 
a quelques moments de lucidité. Ces affections ont pour conséquence de plonger le personnage dans 
un état de délire quasi permanent. En perdant le sens de la réalité il se retrouve dans une posture 
végétative d’où il lui est impossible d’utiliser la mémoire. Par ailleurs, ces troubles ont pour corol-
laire une aphasie qui se manifeste sous plusieurs formes. 

21. Samuel Beckett, Op. cit., p.11.
22. Samuel Beckett, Op. cit., p.11.
23. Samuel Beckett, Op. cit., p.84.
24. Samuel Beckett, Op.cit., p.98.
25. Samuel Beckett, Op. cit., p.34.
26. Samuel Beckett, Op. cit., p.65.
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3.2. La scatologie

 La particularité de L’Innommable ne réside pas seulement dans le type de personnages qu’il 
présente. Au-delà de l’affreux et de l’informe, donc de l’apparence, il y a le langage scatologique 
dont le personnage est affublé qui le maintient dans une situation excrémentielle. Mais quelle expli-
cation peut-on donner au vocable excrément ? Matière évacuée du corps par les voies naturelles, et 
particulièrement résidus solides de la digestion évacuée par l’anus. Cette défécation est composée 
essentiellement de fèces ou de selles. L’immonde, le putride et les fèces sont partout présents dans 
ce roman.
La scatologie s’exprime autant dans l’expression que dans le faire des personnages. Tous les person-
nages de L’Innommable ont des propos qui se caractérisent par la merde, le grossier et l’obscène. 
C’est un choix scriptural que Beckett partage avec ses pairs. Des écrivains comme Louis-Ferdinand 
Céline ou encore Maurice Blanchot ont dans leurs écrits poussé les limites de l’écriture vers ces 
horizons qu’André Marissel a qualifié de « parole kaka.»27 On arrive presqu’à sentir l’odeur des 
matières fécales tant les expressions excrémentielles pullulent dans l’œuvre. Nous avons l’exemple 
de ces propos :
« Ils me colleraient un anus artificiel au creux de la main. »28  
« Et c’est dans ce genre de W.C. qu’il m’est arrivé de me croire et même de me déculotter. »29  
« Les organes de digestion et d’évacuation, quoique paresseux, s’agitent par moment. »30  
« Achevons notre pensée, avant de chier dessus. »31 
« Les mouches répondent de moi, si l’on veut, mais jusqu’à quel point ? Ne se poseraient-elles pas 
avec tout autant d’appétit sur une bouse de vache ? »32 
« Me débarrasserait-elle de mes misérables excréments tous les dimanches ? »33 
Nous avons dans ces citations le W.C. qui est l’endroit où on évacue les selles, et l’orifice naturel par 
lequel se fait l’évacuation. Suivent deux types de champs lexicaux de la merde. Les mots ‘’évacua-
tion’’ et ‘’chier’’. Ces vocables constitués de nom et de verbe expriment la phase finale du processus 
de formation et d’expulsion de cette matière résiduelle répugnante et malodorante. L’autre type est 
composé de ‘’bouse’’, de ‘’excrément’’ et de ‘’mouches’’. Les deux premiers mots représentent la 
matière même, qui une fois expulsée est envahie par les mouches qui sont attirées par l’intensité de 
la mauvaise odeur qu’elle dégage. Dans cette façon d’exprimer les choses, nous avons la célébration 
de la merde, du ‘’kaka’’. Ferragus parle de « littérature putride.»34 On peut lire aussi cette même 
écriture de l’excrément chez Céline : « Là où ça sent la merde ça sent l’être. L’homme aurait pu ne 
pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier. »35 Quant à Ludovic Janvier il utilise 
des expressions du genre : «  là où ça sent la merde. »36  
Aussi, Beckett s’illustre par une expression truffée de vocabulaire emprunté à la merde. Mais il n’y 
a pas que cela. Les personnages utilisent le registre de langue familier et les obscénités. Nous l’avons 
déjà dit, parlant de leur situation sociale et psychologique, les personnages sont des clochards, des 
rustres et des déséquilibrés mentaux qui débitent, sans cesse, des obscénités et des grossièretés. Par 
exemple, le protagoniste de L’Innommable voit en sa mère l’image d’un « con, la maudite qui l’avait 
lâché dans le siècle. »37 Quand le propos n’est pas injurieux, il va à l’encontre de la morale. Le 
personnage ne s’inquiète pas de choquer ou de blesser la décence. 

28. Samuel Beckett, Op. cit., p.48.
29. Samuel Beckett, Op. cit., p.49.
30. Samuel Beckett, Op. cit., p.78.
31. Samuel Beckett, Op. cit., p.85.
32. Samuel Beckett, Op. cit., p.91.
33. Samuel Beckett, Op. cit., p.94.
34. Louis Ulbach Ferragus, « La littérature putride », article publié dans le Figaro du 23 janvier 1868, cité par Goldenstein dans Pour  
      lire le roman, Paris, Duculot, 1986, p.47.
35. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Edition Gallimard, p.38.
36. Ludovic Janvier, Op. cit., p.417.
37. Samuel Beckett, Op. cit., p.72.
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Cela se lit à travers la question sexuelle : « La tuméfaction de la pine. Tiens la pine, je n’y pensais 
plus. Quel dommage que je n’ai plus de bras, il y aurait peut-être quelque chose à en tirer. A mon 
âge, me remettre à me masturber ? Ça ne change rien. Après tout, qu’est-ce que j’en sais ? A force 
de tractions bien rythmées, en pensant de toute ma force à un cul de cheval, au moment où la queue 
se lève. »38  La tumescence dont parle le personnage est certainement pathologique parce que rien 
ne fonctionne dans son organisme et sur son physique malade. Dans ces conditions une érection, 
physiquement et physiologiquement serait en contradiction avec les lois de l’anatomie. Mahood 
confirme ce dysfonctionnement ou cette réduction à la page 68 du livre : « Elle n’ignore pas non plus 
que, étant sans membres, à part le viril, qui ne l’est plus, je ne ferai pas de gestes pouvant être 
interprétés comme incitant à l’aumône. » Également, la question de la convenance se perçoit à 
travers ces citations :
« Et seul sans doute l’état de mon crâne, couvert de pustules bleues. »39 
« En même temps je jetais de la bave, en signe de mécontentement. »40  
Ce changement n’est pas sans s’adoucir de certains avantages, dont je ne jouissais pas avant, entre 
autres celui de pouvoir attraper des mouches. Je les happe, vrrac. »41 
Le personnage a une curieuse manière de communiquer quand il se trouve dans certains états tels le 
mécontentement et la faim. Cette forme d’expression provoque le dégoût et la répugnance. Elle 
bouleverse toutes les règles de convenance en société. Mais si les dires du personnage traduisent un 
manque de savoir-vivre en société et une accoutumance à la merde, c’est certainement parce qu’il 
finit toujours par être confondu avec la matière fécale et aussi pour dire comme Sébastien Rongier, 
« Le corps, c’est le lieu de la scatologie, le lieu de la production de la matière fécale. »42  
La scatologie se perçoit ensuite dans les faires du personnage. En effet, ce dernier commet très peu 
d’actions, à cause de son état de fixité. Il s’illustre plutôt à travers des attitudes et des comportements 
singuliers. La créature dont on parle ne se lave jamais. Elle a un aspect repoussant. On peut le lire 
aux pages 31 et 68 :
« Pourquoi aurais-je un sexe, moi qui n’ai plus de nez ? Tout cela est tombé, toutes ces choses qui 
dépassent, avec mes yeux mes cheveux, sans laisser de trace, tombé si bas si loin que je n’ai rien 
entendu, que ça tombe encore peut être, mes cheveux lentement comme de la suie toujours, de la 
chute de mes oreilles rien entendu. » ;
« Et seul sans doute l’état de mon crâne, couvert de pustules et de mouches bleues. »
Cette apparence ou ce physique immonde maintient le personnage à l’écart de la société et des 
regards condescendants. Pire, ce spectacle répugnant prend une autre connotation avec le régime 
alimentaire du personnage. Il se nourrit de produits avariés et d’insectes de la merde. Un tel régime 
alimentaire ne peut qu’avoir un impact pernicieux sur la santé du personnage. Le bilan de santé de 
la page 154 du livre explique cette habitude : « Tenez, voici le rapport sanitaire, tabès spasmodique, 
gommes indolores, je dis bien, indolores, tout est indolore, ramollissements multiples, scléroses 
diverses, insensible aux coups, vue en baisse, dyspeptique, à nourrir avec précaution, d’excréments, 
ouïe en baisse, cœur irrégulier, humeur égale, odorat en baisse, dort bien, ne bande jamais…inopé-
rable, intransportable.» Ce diagnostic lugubre et noir énumère toutes les maladies et les dysfonction-
nements dont souffre le protagoniste. Mais curieusement, la prescription qui est faite a manifeste-
ment une issue plus fatale que curative. 

38. Samuel Beckett, Op. cit., p.77. 
39. Samuel Beckett, Op. cit., p.68.
40. Samuel Beckett, Op. cit., p.71.
41. Samuel Beckett, Op. cit., P.76.
42. Sébastien Rongier, « Espèce d’espace théorique », La scatologie dans Le Quart Livre, article en ligne.
43. Le Courrier d’Epidaure, revue médico-littéraire, « Les thèmes littéraires », Nina Gourfinkel, n.9-10, novembre et décembre 1936, extrait      
      de l’article en ligne de Sébastien Rongier.
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En somme, le personnage est semblable à un stercoraire qui vit et se nourrit d’excréments. Il 
développe une véritable philosophie du bas, en faisant allusion à la position de l’orifice qui laisse 
passer la matière fécale. Comme chez Céline, il y a « une seule entité, mais celle-là certaine, 
tangible, indiscutable : l’excrément. »43  La scatologie est donc omniprésente dans L’Innommable. 
Elle s’exprime aussi bien dans les dires que dans les faires des personnages. Et elle contribue à les 
transformer.

CONCLUSION

 Il est difficile de dresser le portrait des personnages de Beckett. C’est un exercice d’autant 
plus risqué quand on sait qu’ils changent continuellement de forme et finissent par se confondre 
avec la merde qu’ils secrètent, mieux, qu’ils célèbrent. D’abord, l’altération physique qu’ils 
subissent leur fait perdre les trois quart de leur corps. Les membres et d’autres parties vitales sont 
supprimés, amenuisant ainsi considérablement leurs capacités physiques. Ensuite, l’auteur leur 
enlève la faculté intellectuelle. Toute chose qui a pour conséquence la génération des débiles ou des 
déséquilibrés mentaux qui vivent en solitaire, sans famille et sans activité. Le délabrement physique 
et psychologique auxquels ils sont soumis les déleste des caractères humains. Ils n’ont plus figure 
humaine et s’adonnent au jeu scatologique. Ce sont des stercoraires qui cohabitent avec les « 
mouches bleues » dans la merde et l’immonde. Si les personnages beckettiens sont tout simplement 
innommables, c’est à cause de l’évanescence de leurs attributs qui les rend informe.

BIBLIOGRAPHIE

1- Beckett, Samuel, L’Innommable, Paris, Les Editions de Minuits, 1953.
2- Camus, Albert, L’étranger, Paris, Edition Gallimard, 1942.
3- Goldenstein, Jean-Pierre, Pour lire le roman, Paris, Edition Duculot, 1986.
4- De Philippe, Jonckheere et Chriqui, Jacky, Rencontres avec Charles Juliet, Paris, Edition     
    P.O.L., 1999.
5- Leger, Nathalie, Les vies silencieuses de Samuel Beckett, Paris, Edition Allia, 2006.
6- « Le Monde », Dossiers et Documents littéraires, n.34, janvier 2002.
7- Louis-Ferdinand, Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Edition Gallimard, 1932.
8- Ludovic, Janvier, Pour Samuel Beckett, Paris, Les Editions de Minuits, 1966.
9- Marissel, André, Beckett, Paris, Editions Universitaires, 1963.
10- Monestier, Martin, Histoire et bizarrerie sociales des excréments. De l’origine à nos jours,    
      Paris, Edition Le Cherche Midi, 1997.
11- Rongier, Sébastien, ‘’Espèce d’espace théorique’’, La scatologie dans le Quart Livre, article en  
      ligne, disponible sur : sebastienrongier.net/spip.php rubrique 13, page consultée le jeudi 17   
      juillet 2014.

43. Le Courrier d’Epidaure, revue médico-littéraire, « Les thèmes littéraires », Nina Gourfinkel, n.9-10, novembre et décembre 1936, extrait      
      de l’article en ligne de Sébastien Rongier.

57


