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deux corps éloquents
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Comme la souffrance va plus loin en 
psychologie que la psychologie ! (…) 
ces mots : “Mademoiselle Albertine 
est partie” venaient de produire dans 
mon cœur une souffrance telle que 
je sentais que je ne pourrais pas y 
résister longtemps. Ainsi ce que j’avais 
cru n’être rien pour moi, c’était tout 
simplement ma vie.

marcel proust,
Albertine disparue.

Ce n’est que mon cœur que je te donne, 
ma main dans la tienne et quelques 
violettes sauvages que je n’arracherais 
à leur cachette pour nul autre que toi.

samuel beckett,
lettre à Ethna MacCarthy,

citée in James Knowlson, Beckett.



Le lecteur trouvera la référence des éditions uti-
lisées pour les citations de Proust et de Beckett 
aux pages 179 à 181.



Le premier livre important de Samuel 
Beckett, publié à vingt-cinq ans, fut 
un essai consacré à Marcel Proust, 

décédé huit ans auparavant. Pour l’écrire, 
il a passé des mois à lire et annoter A la 
recherche du temps perdu, ainsi que la 
bibliographie disponible. Plusieurs cri-
tiques ont ensuite estimé que Beckett avait 
été plus influencé qu’il ne l’avait cru par 
l’œu vre de son prédécesseur, qu’il était 
littérairement plus proche de lui que de 
James Joyce et que, dans une certaine 
mesure, il se présentait à nous en “conti-
nuateur de Proust”, comme l’avance Mar-
gherita S. Frankel dans les “Cahiers de 
l’Herne” consacrés à Samuel Beckett.

C’est l’objet de cet essai que d’éclairer 
ces assertions, assez déconcertantes a 
priori, et de mettre en évidence les points 
de convergence entre ces deux auteurs 
majeurs, que tout semble opposer.
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Il est, bien sûr, d’évidentes dissem-
blances physiques et sociales entre les 
deux hommes. D’un côté Proust – visage 
aux traits fins, teint pâle, grands yeux 
noirs, cheveux de jais, corps de souffre-
teux –, et de l’autre Beckett – grand gail-
lard (rugbyman) aux yeux bleus, cheveux 
en brosse, visage anguleux à profil d’aigle ; 
un homosexuel et un homme à femmes ; 
l’un fils de famille judéo-chrétienne et 
l’au tre protestant né dans un pays ultra-
catho lique. Mais, au-delà de ces dissem-
blances, trois traits communs essentiels 
rapprochent Beckett de Proust. 

Leur jeunesse, perturbée par les symp-
tômes physiques d’un mal-être psycholo-
gique. Leur souffrance, rapidement devenue 
insupportable, et qui les contraindra à sol-
liciter avis et aide de médecins. En somme, 
une même hypersensibilité, affective au-
tant que biologique, les deux étant inti-
mement liées. 

Cette double hypersensibilité, Proust 
l’incarne dans sa personne en asthme ou 
en urticaire et dans l’univers sensoriel de 
la Recherche, tandis que Beckett, qui souf-
frit sa vie durant des mêmes sensibilités 
exacerbées, fut amené, par son parti pris 
d’ascèse platonicienne, à dépersonnaliser 
l’affectivité de ses narrateurs.

Le mal-être de ces jeunes hommes est 
parallèlement lié à une relation maternelle 
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complexe, le premier portant à sa mère 
un amour si fusionnel que la seule per-
spective d’en être séparé est douloureuse, 
tandis que le second vit avec la sienne 
dans une suite conflictuelle d’amour-haine 
et d’attraction-répulsion.

L’œuvre enfin, très “clinique”, de Proust 
et de Beckett apparaît souvent comme la 
caisse de résonance d’un Inconscient qui 
les fascine, bien qu’ils manifestent à 
l’égard des “médecins de l’âme” une iro-
nie cruelle, teintée d’arrière-pensées de 
défi sinon de supériorité. Vous possédez, 
semblent-ils estimer, votre savoir de mé-
decin ou de psychanalyste, j’ai mon talent 
d’écrivain dont les intuitions valent bien 
les vôtres. 

Proust attache à l’Inconscient une grande 
importance et l’intérêt qu’il lui porte est 
tel qu’il s’en fait une spécialité et traduit 
son expérience personnelle dans la créa-
tion de ses personnages. Mais dans la 
mesure où il est ignorant de Freud et de 
la psychanalyse proprement dite, son ex-
périence procède exclusivement de ses 
manifestations intérieures et de ses lec-
tures de philosophes, d’écrivains et de 
médecins. Parmi ses thérapeutes, les pre-
miers sont des hygiénistes qui se dédoua-
nent de leur incapacité à le guérir en accusant 
sa “névrose”, avant que d’autres ne le fas-
sent bénéficier des vertus de l’écoute et 
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du dialogue. Inopérante sur sa maladie 
qui le tuera à cinquante-deux ans, sa re-
cherche personnelle s’avérera fructueuse 
pour ce qui comptait le plus à ses yeux, 
son œuvre. Car sa cure chez le Dr Sollier, 
chercheur en hystérie, mémoire et émo-
tions, l’a familiarisé avec le concept de 
reviviscences établi par ce médecin, re-
constituant le passé des malades afin de 
les guérir au présent. Avec ses originales 
et spécifiques réminiscen ces, cousines 
germaines littéraires des précédentes, 
Proust a fait entrer dans la littérature une 
réalité nouvelle, le corps. Non pas l’exté-
riorité de ce corps, ou le corps réceptacle 
passif de sensations déjà largement décrit 
par d’autres, mais tout autre chose, le 
corps subjectif, éprouvé du dedans et re-
créateur d’un monde personnel, malgré 
la tutelle de l’Inconscient. Un corps, af-
firme Proust dans Le temps retrouvé, qui 
justifie la véritable littérature et récuse 
celle qui se contente de décrire les choses, 
d’en donner seulement un misérable re
levé de lignes et de surfaces, (…) celle qui 
nous appauvrit et nous attriste le plus *. 

Samuel Beckett, lui, dans l’ère postfreu-
dienne, a accédé par sa psychanalyse aux 
processus de son Inconscient, en a retiré le 

* Les citations des textes ou propos de Proust 
et de Beckett sont présentées en italique.
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mieux-être propice à sa créativité féconde 
et à la révélation d’une mémoire d’un troi-
sième type, celle, anténatale, de sa prison 
utérine. Ses souvenirs d’enfermement et 
d’incommunicabilité dans cette prison, il 
les a incarnés dans ses personnages, fai-
sant lui aussi entrer en littérature un corps 
nouveau. Mais ce corps beckettien, dé-
pourvu de sensorialité et d’affectivité, est 
aux antipodes du corps proustien, tel celui 
de Moran, envisageant sans déplaisir apha
sie complète ! (…) surdité totale ! (…) perte 
de la mémoire !.

Admettre cependant que Proust et Bec-
kett poursuivent par des voies différentes 
un même objectif, à savoir une réflexion 
sur la condition humaine, permet de vé-
rifier que, dans plusieurs domaines et de 
plusieurs façons, le second reprend en les 
accentuant des traits de l’œuvre de son 
prédécesseur.

Ainsi Beckett a-t-il malicieusement tra-
duit en équivalents physiques les méta-
phores proustiennes. La décadence des 
participants au Bal de têtes, tel le duc de 
Guermantes sur ses jambes flageolantes, 
il en a incarné la réalité dans ses person-
nages handicapés par toutes sortes d’in-
firmités, qui, dans le même temps où se 
détachent des parcelles de leur corps, voient 
disparaître leurs Moi anté rieurs.
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Le thème de l’identité de l’être dans le 
temps, précisément, Beckett l’a repris dans 
le monologue de Krapp (La dernière bande), 
parodie d’A la recherche du temps perdu, 
pour évoquer la confrontation tragique 
de l’homme à la fuite du temps. Com ment 
ne pas rapprocher le bonhomme retirant 
la succession de ses Moi passés des bo-
bines-anniversaires de son magnéto-
phone, du narrateur proustien confrontant 
ses Moi anciens de Combray à son Moi 
présent ?

Le lecteur cherchant à opposer l’allé-
gresse des sensations-fétiches du narrateur 
proustien – issues de transsubstantiations 
par le saut du physique dans le psychi-
que – à la froideur des objets-fétiches des 
personnages beckettiens – si précieux 
que la pensée de perdre ces substituts de 
leurs incapacités relationnelles les effraie – 
constate que l’opposition connaît de nom-
breuses exceptions.

La phrase proustienne enfin, asphyxiante 
par ses déroulements sans fin, s’obstinant 
à cerner jusqu’à l’extrême telle sensation 
ou tel sentiment, n’a-t-elle pas, malgré les 
apparences, des parentés avec les phrases 
uniques non ponctuées de Beckett ? Celles 
de quinze pages de Pas moi et de deux 
cent vingt-huit pages de Comment c’est 
où le narrateur-Beckett englué dans le noir, 
la boue, s’asphyxie à force de vouloir-dire, 
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s’obstinant à extraire de ses quelques bribes 
ininterrompues le profond de sa condi-
tion ?

Car le voilà, le point de convergence 
essentiel. Argumenter une continuité entre 
deux écrivains pourrait être aussi discu-
table que vain, si celle-ci n’aboutissait à 
une vérité plus essentielle. Au-delà de 
leurs interrogations sur les profondeurs 
de la psyché, Proust et Beckett nous pro-
posent une même recherche passionnée, 
fiévreuse et inquiète, sur l’homme, qui les 
porte toujours davantage vers “l’extrême 
nord humain” de Paul Valéry. Une re-
cherche que j’ai scrutée ligne à ligne dans 
leurs écrits et les événements de leur vie. 




