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Depuis le temps qu’il va poussant tous les deux
ou trois pas le cri de Beckett :

 

 out, out, brief candle

 

,
depuis cent ans, et plus, c’est long cette brièveté, cette
vieillesse précoce, depuis cent ans qu’il va, rampant,

 

in this petty pace

 

 de jour en jour mou – rir sentant
tout le temps passant à approcher 

 

the last syllable of
recorded time

 

. Mou – un long temps – 

 

rire

 

, dernière
syllabe,

Pourquoi, Beckett, je peux l’aimer, un 

 

peux

 

 pré-
cieux, rare, moi qui ne suis pas du côté du noir gris,
je peux l’aimer lui 

 

figé en perte d’équilibre

 

, moi qui
préfère le bond, traverser toutes les zones opaques,
épaisses, 

 

paresseuses

 

, luxurieusement 

 

paresseuses

 

 de son
brouillard, pour venir l’aimer quand même, donc
comme mon prochain ? À cause de l’insistance à
être lui-même d’hier à l’au-delà, dès aujourd’hui,
lui-même fidèle à lui-même, à être inflexiblement,
si cassé, rompu soit-il, le même lui-même, sans adul-
tération, à avoir toujours été celui qu’il serait et
inversement à devenir sans fin celui qu’il aura tou-
jours déjà été incorruptiblement, à cause du croas-
sement-vagissement-râle de sa voix belacquienne,

 

G4-D67485-1res-9-96  Page 11  Jeudi, 25. janvier 2007  9:59 09



 

12

 

parce qu’il aura fait le tour du monde purgatorial
purgeant-purgé, clopant-clopé pour revenir réduit
à presque rien, le même sur les mêmes semelles éli-
mées par les temps, parce qu’il a toujours été jamais
cessant d’être le 

 

same

 

 Sam avant Shem Sham Shaun
Joyce, pendant et après Joyce parce qu’avant de
signer masqué Belacqua il a déjà démasqué en lui-
même Dante… Proust… Vico… Joyce, parce qu’il
n’a jamais menti trompé ressemblé, seulement oscillé
devant être, tellement Sam, et peut-être – 

 

sam Grau-
sam

 

 devrais-je dire en l’honneur du génial germa-
nophone qu’il était, Sam (Sam j’y reviens dans deux
lignes) – si 

 

grau

 

 – 

 

grey

 

 gris Sam-même, qu’il n’alla
jamais semble-t-il se coiffer de Samuel le prédéces-
seur biblique, Samuel trop long, je reviens à Sam-
plus bref, 

 

am

 

. 

 

Grau-sam

 

, un mot, deux mots, plus
d’une langue pour nommer l’affect qui bat dans
toute sa rotonde mentale depuis le premier jusqu’au
dernier soupir, 

 

pause

 

. Temps. Un temps. 

 

Grausam

 

,
donc, il le fut, l’est, comme tout le monde un peu,
et absolument comme personne, Grau-sam, Grey-
Sam, Gris-Sam – mais d’abord, j’emprunte à Freud
son mot allemand pour synonymiser l’humain :
c’est-à-dire 

 

Cruel

 

.
Cruel Sam Beckett oui, non, cruel d’une cruauté

désaffectée, naturelle, structurelle, blanche, cruauté
blanche, peut-être grise puis de moins en moins,
encore de moins en moins, plus encore, fidèlement
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cruel sans sang, sans une goutte de sang, ce serait
trop cru, non autocruauté, non sans une compas-
sion, blanche, ou grise, mais sans aucune pitié, une
compassion d’accompagnement du personnage,
indistinct mais semblable, sinon de solidarité non,
mais au moins d’écho, de – co. Un petit minimum
d’

 

avec

 

. Là, dans la minime infinissime compagnie
demeure ce qui n’aura jamais abandonné Beckett,
n’aura jamais été abandonné, l’écriture, ou le texte.
Si râpés, rognés, niés, qu’aient réussi à être le ton et
la rotonde il aura toujours, régulièrement, 

 

sam

 

bla-
blement signé Sam. Dès les premiers mots, déjà ce
sont, semblables, les derniers mots. Ça, j’admire.
Dès le premier vol de l’artiste Trinity College-

 

ENS

 

Ulm aller-sans-retour. Il a tout lu tout vu tout su
tout chu Dublin, Joyce, Florence, Paris, tenu, Dante,
Mandelstam, rien n’a mordu sur lui ni personne sur
son caillou, il reste le même géant recroquevillé sur
un galet. Comme l’autre géant, son seul prochain,
Proust qu’il peint penché sur 

 

ce puits superficiel d’une
banalité insondable : une tasse

 

. Proust un géant et sa
tasse à monde, le seul qu’il puisse avaler, le géant, la
tasse, Proust parce que Joyce, il ne peut pas le gober.
Proust, son génie, il n’en aura fait qu’une gorgée. Il
a vingt-quatre ans. Proust vient de mourir. Je devrais
dire tomber. Aussitôt Beckett le relève, le géant et
son pavé inégal. Beckett version 

 

echo’s bones

 

 de
Proust.
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C’était le 14 août 1922. Proust s’en allait. « Et si
le monde allait finir – que feriez-vous ? » avait de-
mandé le journal 

 

L’Intransigeant

 

, petite question.
Aller finir. Comme la vie nous paraîtrait brusque-
ment délicieuse dit celui qui partait. Alors notre

 

paresse

 

, qui ajourne sans cesse la vie serait défaite

 

 1

 

.
Si le monde allait finir, à la fin, je vivrais dit le mou-
rant, je m’arracherais à la 

 

négligence

 

.
C’était le 9 décembre 1989. Beckett s’en allait.

 

I’m done

 

 dit-il. Et vous, maintenant que le monde va
finir, demandera V. une voix curieuse à Beckett, que
direz-vous ? 

 

Was there much of the journey you found
worthwhile ?

 

 Réponse : 

 

Precious little.

 

 Deux mots.
Intraduisible. Qu’est-ce que ça valait, ce voyage ?

 

1. « Je crois que la vie nous paraîtrait brusquement délicieuse, si
nous étions menacés de mourir comme vous le dites. Songez, en
effet, combien de projets, de voyages, d’amours, d’études, elle –
notre vie – tient en dissolution, invisibles à notre paresse qui, sûre
de l’avenir, les ajourne sans cesse.

Mais que tout cela risque d’être à jamais impossible, comme cela
redeviendra beau ! Ah ! si seulement le cataclysme n’a pas lieu cette
fois, nous ne manquerons pas de visiter les nouvelles salles du
Louvre, de nous jeter aux pieds de Mlle X…, de visiter les Indes. Le
cataclysme n’a pas lieu, nous ne faisons rien de tout cela, car nous
nous trouvons replacés au sein de la vie normale, où la négligence
émousse le désir.

Et pourtant nous n’aurions pas dû avoir besoin du cataclysme
pour aimer aujourd’hui la vie. Il aurait suffi de penser que nous
sommes des humains et que ce soir peut venir la mort. » Marcel
Proust, « Une petite question… », dans 

 

Contre Sainte Beuve

 

, Galli-
mard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 645-646.
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Precious little

 

. Bien peu. Pas grand chose. Littérale-
ment : précieusement peu. Bel oxymore idiomatique.
Ce qui est précieux c’est peu, peu précieux.

 

… « Precious little ! » But then a thought strikes
him, and as if to contradict his own natural, now jus-
tified gloom, he directs us toward his second-best desk,
collecting a bottle of whisky and glasses as he goes.

… « Precious little ! » 

 

Mais voilà qu’un pensée le
frappe et, comme pour contredire sa mélancolie
naturelle à présent justifiée, il prend une bouteille
de whisky et des verres, et se dirige vers son bureau
numéro deux

 

 1

 

.

 

Precious little.

 

 Pour Proust les cinq visitations :
pavé cuillère assiette serviette conduite d’eau, tasse.
Clés de sa vie-œuvre. Pour son successeur : crâne,
bâton, sable, ciel, gris, roi dans le noir. Les Presque-
riens du tout qui font le Tout.

Proust vient de partir. La tasse reste. La tasse passe
à Beckett. Tasse activée en pot, dès 

 

Watt

 

, c’est-à-
dire en chapeau, non, melon, ou ce qui ressemble,

 

1. Beckett, peu de temps avant sa mort, treize jours exactement,
à son ami John Montague, qui vient lui rendre visite dans la cli-
nique du XIV

 

e

 

 arrondissement de Paris. Dernier entretien, 

 

« A few
drinks and a Hymn : My farewell to Samuel Beckett », 

 

rapporté par
le 

 

New York Times

 

, 17 avril 1994 (je traduis). Je dois à mon amie
Elissa Marder le rappel de ce rappel.
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asexué, à un pot de chambre surbaissé à l’envers et
jauni par le temps car ne fût-elle jamais apparue

 

24. V. – Car ne fût-elle jamais apparue, tout ce
temps durant, aurais-je continué, aurais-je pu
continuer à supplier, tout ce temps durant ? Ne
me serais-je pas seulement évanoui dans mon petit
sanctuaire et activé à autre chose, ou à rien, ne me
serais-je pas activé à rien ? Jusqu’au moment venu,
au lever du jour, de gagner le large de nouveau,
quitter robe de chambre et calotte, remettre mon
chapeau, mon pardessus, et gagner le large de nou-
veau, pour sillonner les chemins.

 

25. Fondu enchaîné sur P vide. 2 secondes. H 1,
en robe de chambre et calotte, émerge de l’ombre
Nord, avance de cinq pas et se tient immobile face à
la caméra. 2 secondes. Il fait un quart de tour à
gauche et avance de cinq pas pour disparaître dans
l’ombre Est. 2 secondes. Il émerge de l’ombre Est, por-
tant chapeau et pardessus, avance de cinq pas et se
tient immobile face à l’ombre Ouest. 2 secondes. Il
avance de cinq pas pour disparaître dans l’ombre
Ouest. 2 secondes.

 

26. V. – C’est ça

 

 1

 

.

 

1. 

 

Quad

 

, suivi de 

 

L’Épuisé

 

, par Gilles Deleuze, Minuit, 1992,
p. 44.
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