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ANNEXE 1. EXTRAIT DE « ÊTRE SANS TEMPS »

Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, 
«  Être sans temps, à propos de la pièce En 
attendant Godot de Samuel Beckett  », Paris, 
Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 
Éditions Ivrea, 2002, p. 247-248. 

Le mot d’ordre : « je reste, donc j’attends quelque 

chose ». 

Plus rien à faire ? depuis que Döblin, il y a plus 

de vingt ans, a décrit avec Biberkopf l’homme 

condamné à l’inactivité, et , de ce fait, privé de 

monde, l’« activité » est devenue, sous l’action 

de divers facteurs historiques, encore plus pro-

blématique. Non pas, par exemple, parce que 

le nombre de chômeurs aurait augmenté – ce 

qui n’est d’ailleurs pas le cas – mais parce 

que des millions d’hommes qui ont effective-

ment un emploi, ont désormais le sentiment 

d’«  être agis  »  : ils sont actifs, mais sans fixer 

eux-mêmes l’objectif de leur travail, voir dans 

même pouvoir le comprendre ; ou bien ils sont 

actifs tout en accomplissant un travail suici-

daire. Bref, la dépendance est si totale que l’acti-

vité est devenue une variante de la passivité et 

que, même là où l’on se fatigue à mort, quand on 

ne se tue pas tout simplement à la tâche, elle a 

pris la forme d’une activité pour rien, voire d’une 

inactivité. Personne ne peut nier qu’Estragon 

et Vladimir, qui ne font absolument rien, sont 

représentatifs de millions d’hommes actifs. 

Mais s’ils sont si représentatifs, c’est seule-

ment parce qu’en dépit de leur inactivité et 

de l’absurdité de leur existence, ils veulent 

«  continuer  » et n’ont aucune vocation à être 

de tragiques candidats au suicide. Ils sont 

aussi éloignés du pathos déclamatoire des 

désespérés de la littérature du XIXe siècle que 

de l’hystérie des personnages de Strindberg. 

Ils sont plus vrais  : aussi peu pathétiques, 

mais aussi inconséquents que la moyenne des 

hommes de masse. Car ceux-ci ne mettent pas 

fin à leurs jours, même au milieu de l’absur-

dité la plus totale. Les plus nihilistes d’entre 

eux veulent encore vivre, ou du moins ne 

veulent pas « ne plus vivre » - mais cette for-

mule négative et volontariste est encore trop 

dogmatique : car, au fond, Estragon et Vladimir 

ne continuent à vivre que parce qu’ils vivent 

absurdement, parce que la décision de ne pas 

continuer à vivre, la liberté d’en finir, est déjà 

paralysée par l’habitude de l’inactivité, c’est-

à-dire par l’habitude de ne même plus agir. 

Ou en fin de compte, sans même invoquer ce 

mobile spécifique, ils continuent à vivre parce 

que maintenant, ils sont là, et que, pour la vie, 

rien d’autre ne compte que le fait d’être là. 

C’est donc de cette sorte de « vie » de l’homme 

qui reste parce que, maintenant, il est là, que 

parle Beckett. Mais il en parle d’une façon qui 

diffère fondamentalement de toutes les des-

criptions antérieures du désespoir. 

On peut formuler ainsi la devise qu’on aurait 

pu mettre dans la bouche de tous les désespé-

rés classiques (Faust compris) : « Nous n’avons 

plus rien à attendre, donc nous ne restons 

pas.  » En revanche, Estragon et Vladimir ont 

recours à une «  forme inversée  » de ce mot 

d’ordre  : «  Nous restons, semblent-ils dire, 

donc nous attendons. » Et  : « Nous attendons, 

donc nous avons quelque chose à attendre. »

Ces devises ont l’air plus positives que celles de 

leurs ancêtres littéraires ; mais ce n’est qu’une 

apparence. Car on ne peut pas vraiment dire 

que les deux personnages attendent quelque 

chose de déterminé. En fait, c’est si peu le cas 
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qu’ils doivent se rappeler l’un à l’autre qu’ils 

attendent et ce qu’ils attendent. En réalité, ils 

n’attendent absolument rien. Mais compte 

tenu et en raison même de leur existence qui 

continue jour après jour, il leur est impossible 

de ne pas conclure qu’ils attendent  ; et compte 

tenu de leur «  attente  » qui se prolonge jour 

après jour, ils ne peuvent pas s’empêcher de 

conclure qu’ils attendent quelque chose. De 

même, quand nous voyons des gens immo-

biles, dans la pluie nocturne, devant un arrête 

d’autobus, nous ne pouvons nous empêcher 

de conclure qu’ils attendent et que ce qu’ils 

attendent ne saurait «  se faire attendre long-

temps  ». Se demander qui est Godot ou ce 

qu’est ce Godot qu’on attend serait absurde. 

Godot n’est rien d’autre qu’un nom pour signi-

fier que l’existence qui continue absurdement 

se méprend quant à sa propre essence quand 

elle se saisit à tort comme « attente », « attente 

de quelque chose ». 
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ANNEXE 2. «  CITATIONS »

Les phrases soulignées ont nourri la réflexion de Jean-Pierre Vincent autour de Godot.

ALAIN BADIOU

« … Beckett est indiscutablement, seul grand écrivain dans ce siècle à l’être, dans une 

tradition majeure du théâtre comique : duettistes contrastés, costumes décalés 

(faussement « nobles », chapeaux melons), suite de numéros plutôt que développement 

d’une intrigue, trivialités, injures et scatologie, parodie du langage élevé, singulièrement du 

langage philosophique, indifférence à toute vraisemblance, et surtout acharnement des 

personnages à persévérer dans leur être, à soutenir contre vents et marées un principe de 

désir, une puissance vitale, que les circonstances semblent à tout instant rendre illégitime 

ou impossible. […] le duo de Vladimir et Estragon qu’un rien divertit et relance, 

éternellement capables qu’ils sont d’être « au rendez-vous ».

Il faut jouer Beckett dans la plus intense drôlerie, dans la variété des types théâtraux 

hérités, et c’est alors seulement surgir ce qui est de fait la vraie destination du comique : 

non pas un symbole, non pas une métaphysique déguisée, encore moins une dérision, 

mais un amour puissant pour l’obstination humaine, pour l’increvable désir, pour 

l’humanité réduite à sa malignité et à son entêtement. Les personnages de Beckett sont 

ces anonymes du labeur humain que le comique rend à la fois interchangeables et 

irremplaçables. […]

Beckett. L’Increvable désir. Éd. Pluriel.

MAURICE BLANCHOT

« À Samuel Beckett a été confié ce mouvement de la fin qui n’en finit pas ».

Revue Critique, Août-Septembre 1990.

ROGER BLIN

Godot sans la provocation serait une pièce sur l’incommunicabilité, et l’incommunicabilité 

a bon dos. La psychologie, le romantisme, le sous-brechtisme à la poubelle ! Alors bien sûr 

Godot a pu être récupéré par les chrétiens, par les humanistes de tout poil, mais ce qui 

compte, c’est que cette pièce a changé l’état du théâtre.

Souvenirs et propos…

Éd. Gallimard

HEDI KADDOUR

[…] Beckett me paraît avoir vis-à-vis de l’Histoire une position assez constante. Les 

quelques variantes que nous connaissons à ses pièces vont toutes dans le même sens : un 

effacement de la référence historique. Un nom propre, Lévy, disparaît de Godot ; de même 

que disparaît un échange sur des « comiques staliniens » au premier acte du même Godot. 

Pour Fin de partie, c’est la mention initiale d’une Picardie en 1918 qui est effacée. Si ces 

œuvres sont en filiation avec une catastrophe (comme le soulignent absolument certaines 
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répliques), il s’agit d’une catastrophe qui pour Beckett a commencé avec la première guerre 

mondiale. Il est encore lié à la génération pour laquelle les lumières se sont éteintes sur 

l’Europe dès 1914, pour ne plus se rallumer, mettant fin à ce que Vladimir et Estragon 

appellent encore « la Belle Époque ». Et tous ses écrits tendent à universaliser la notion de 

catastrophe…

Un théâtre mauvais genre 

L’Autruche n° 4, revue de la Comédie de Genève.

NATHALIE LÉGER

On trouve dans les archives Brecht à Berlin un petit volume d’En attendant Godot couvert de 

notes. Dès 1953, Brecht a lu Beckett et a aussitôt cherché à l’adapter. Il a converti Estragon 

en « prolétaire », Vladimir en « intellectuel », Lucky en « âne ou (en) policier », Pozzo en 

« von Pozzo », propriétaire de son état. Sur de grands écrans, des images de la Chine 

populaire devaient former la toile de fond de « l’attente de Godot ». Brecht est mort sans 

avoir pu mettre à exécution son projet. À sa manière, Beckett avait fait entrer le grand vent 

de l’Histoire : deux « comiques staliniens » répondant aux noms de Bim et Bom, ont 

traversé fugitivement une version antérieure de Godot – répliques tardivement supprimées 

(avec un peu de regret, semble-t-il) de la version définitive.

Les Vies silencieuses de Samuel Beckett

Éd. Allia, 2012.

SAMUEL BECKETT

« … de loin en loin oh finir. N’importe comment n’importe où. Temps et peine et soi soi-

disant Oh tout finir ».

      

Soubresauts. Éd. de Minuit, 1989.

CLÉMENT ROSSET

« L’œuvre de Samuel Beckett perdrait à mon avis – et ce malgré ses autres et éminentes 

qualités littéraires – beaucoup de son efficacité sans la force comique qui l’anime ou plus 

exactement la réanime continuellement, chaque fois qu’elle est, et de son propre aveu, sur 

le point d’expirer. Tel un mégalithe ancestral et figé, cette œuvre se heurterait à l’ennui poli 

des touristes qui viennent la visiter sans l’appel d’air que lui procure le comique et qui lui 

permet de vivre, de respirer ». […]

Revue Critique, Août-Septembre 1990.

(et tout l’article qui s’en suit : « La force comique… »).

SAMUEL BECKETT

« J’étais distrait, moi qui le suis si peu, car de quoi le serais-je ? »

Molloy. Éd. de Minuit. 1951.
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GÜNTHER ANDERS

« Pour raconter la fable de cette forme d’existence qui ne connaît plus ni forme ni principe 

et dans laquelle la vie n’avance plus, (Beckett) détruit la forme et le principe de la fable : la 

fable détruite, c’est-à-dire celle qui n’avance plus, devient la forme la plus appropriée pour 

dire la vie qui n’avance plus. […]

Que le bric-à-brac d’événements et de bribes de conversation dont la pièce est faite 

surgisse sans motif, s’interrompe sans motif ou se répète tout simplement (d’une manière 

si insidieuse que les protagonistes ne se rendent souvent même pas compte qu’il y 

répétition), personne ne le nie : cette absence de motivation est motivée par son objet 

même ; et cet objet est la vie, une vie qui n’a plus ni moteur ni mobile. […]

C’est donc de cette sorte de vie, de l’homme qui reste parce que, maintenant, il est là, dont 

parle Beckett. Mais il en parle d’une façon qui diffère fondamentalement de toutes les 

descriptions antérieures du désespoir.

[…] … On ne peut pas vraiment dire qu’ils attendent quelque chose de déterminé […] En 

réalité, ils n’attendent absolument rien. Mais compte tenu et en raison même de leur 

existence jour après jour, il leur est impossible de ne pas conclure qu’ils attendent ; et 

compte tenu de leur « attente » qui se prolonge jour après jour, ils ne peuvent s’empêcher 

de conclure qu’ils attendent quelque chose. […] Godot n’est rien d’autre qu’un nom pour 

signifier que l’existence qui continue absurdement se méprend quant à sa propre essence 

quand elle se saisit, à tort, comme « attente », « attente de quelque chose ». […] En disant 

cela, nous ne faisons que répéter ce que dit Beckett lui-même dans le titre de sa pièce : à 

savoir que l’important, en fin de compte, ce n’est pas Godot, mais le « en attendant ». 

Puisque (Vladimir et Estragon) ne perdent finalement pas leur espoir, et qu’ils sont même 

incapables de le perdre, ce sont plutôt des idéologues naïfs et désespérément optimistes. 

Ce que Beckett représente, ce n’est donc pas le « nihilisme », mais l’inaptitude des 

hommes, même dans la situation la plus désespérée, à être nihilistes. »

Etc. le temps qui n’avance plus… l’amnésie… l’entrée du Maître et de l’Esclave…

      

« Être sans temps », in L’Obsolescence de l’homme

Tome 1. Éd. IVREA. Paris 2002.

SAMUEL BECKETT

« …Pour être tout à fait franc, je ne crois pas que le texte de Godot puisse supporter les 

prolongements que lui confèrerait forcément une mise en musique. La pièce comme tout 

dramatique, si, mais pas le détail verbal. Car il s’agit d’une parole dont la fonction n’est pas 

tant d’avoir un sens que de lutter, mal j’espère, contre le silence, et d’y renvoyer. »

   

Lettre à un musicien qui voulait écrire un opéra sur les mots de Godot

Archimbaud Éditeur 2013 (hors commerce).

ANNE ATIK

« Sa manière de réciter la poésie se situait à l’opposé de l’école française de déclamation. 

Sam avait l’habitude de chantonner, modulant, par exemple, le refrain « Voie lactée » de la 

« Chanson du Mal-Aimé » d’Apollinaire en respectant le même tempo que le chant du 

merle. Si je reprenais :
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Mon beau navire ô ma mémoire 

Avons-nous assez navigué  

Dans une onde mauvaise à boire 

Avons-nous assez divagué

De l’aube au triste soir,

Il corrigeait ma façon de lire en chantonnant la strophe, en totale contradiction avec son 

refus insistant de laisser transparaître la moindre couleur dans la voix des ses comédiens. 

Il leur demandait en effet de conserver un ton neutre […], de mettre leur jeu entre 

parenthèses et de transmettre à la place la charpente de la phrase, la cadence et la 

musicalité des mots eux-mêmes, la force de ce qui était dit ou ne l’était pas, destinés à 

fonctionner comme des silences. »

Comment c’était

Souvenirs sur Samuel Beckett

Éd. de l’Olivier. 1965.

JAMES KNOWLSON

Il faut se garder d’attribuer trop à l’expérience vécue dans la description des clochards et 

des miséreux que donne Beckett dans ses nouvelles. Cependant, après la guerre, sans bien 

sûr avoir jamais été jetés à la rue, Beckett et Suzanne ont eu à se préoccuper de manière 

pressante de raccommoder eux-mêmes leurs chaussures et de ravauder les trous dans 

leurs vêtements. Ils étaient tout simplement trop pauvres pour pouvoir songer à l’élégance. 

Qui plus est, les souvenirs de leur dur périple à pied pour gagner la zone libre ont 

sûrement inspiré des phrases telles que : « Je me rappelle seulement mes pieds qui 

sortaient de mon ombre, l’un après l’autre. Les chaussures avaient raidi et le soleil accusait 

les craquelures du cuir » (« La fin ». Nouvelles et textes pour Rien). Ils connaissaient trop bien 

l’importance fondamentale de dénicher un endroit où dormir et le besoin de trouver 

quelque chose (n’importe quoi) à manger.

Pour une vraie biographie de Beckett

Revue Critique, Août-Septembre 1990.

SAMUEL BECKETT

« La signification de la pièce, pour autant qu’elle en ait une, c’est que rien n’est plus 

grotesque que le tragique. »

Lettre à Roger Blin.

CHARLES JULIET

« Il parle de crise, d’instants de brusque révélation.

– Jusque-là, j’avais cru que je pouvais faire confiance à la connaissance. Que je devais 

m’équiper sur le plan intellectuel. Ce jour-là, tout s’est effondré. […]

C’était une nuit. Comme si souvent, il errait en solitaire, et il se retrouva à l’extrémité 

d’une jetée battue par la tempête. Ce fut alors que tout parut se mettre en place : des 

années de doutes, de recherches, d’interrogations, d’échecs, prirent soudain un sens, et la 

vision de ce qu’il lui faudrait accomplir s’imposa comme une évidence.
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– J’entrevis le monde que je devais créer pour pouvoir respirer.

– Il entreprit Molloy […]

Ensuite, jusqu’en 1950, porté par une véritable frénésie créatrice, il écrivit Molloy, Malone 

meurt, En attendant Godot, L’Innommable, Textes pour rien, seuls ouvrages qui trouvent grâce à 

ses yeux. Il considère en effet que les textes nés après 1950 ne sont que des tentatives.

[…]

Nous parlons de Pas, sa dernière pièce. Il me dit l’importance du pas de l’homme, de nos 

pas sur cette terre.

– Toujours ce va-et-vient… (Et de la main, il décrit ce mouvement du prisonnier dans sa 

geôle, du fauve dans sa cage).

Rencontre avec Samuel Beckett

Fata Morgana. 1986.

NATHALIE LÉGER

Lorsqu’ils commencèrent à parler des personnages d’En attendant Godot, Blin a raconté que 

Beckett ne voyait rien, mais rien du tout. Rien, sauf les chapeaux melon. Autant dire que 

Beckett voyait tout car le chapeau melon est l’emblème modeste, goguenard et pathétique 

de l’obstination à exister : tout sera perdu, le pantalon lui-même finira par tomber, l’être 

sera nu, complètement défait, mais le chapeau, lui, tient, et crânement. Certains abordent 

la mise en scène la tête pleine de sentiments, de machines et de théories. Lui, il demande 

simplement à mettre l’acteur sous un melon.

[…]

Le chapeau – plus que l’arbre, plus que la route, plus qu’un « intérieur sans meubles, un 

« ciel sans nuage »», une « étendue d’herbe brûlée » –, le chapeau, mobile immobile, est le 

porte-voix du théâtre de Beckett. Creux proéminent, affirme tranquillement que le théâtre 

est toujours la représentation d’une pensée qui trébuche et qui pourtant s’obstine.

L’arbre, le premier, le petit, celui du Théâtre Babylone, en Janvier 1953, fut dessiné par Roger 

Blin. C’est à cause de l’arbre que la pièce ne fut pas créée au Théâtre de Poche : « J’avais eu 

une seule proposition, dit Blin, au Théâtre de Poche, mais il n’y avait pas de place pour 

mettre l’arbre. Il faut l’arbre quand même. » On lui avait dit que l’ombre portée d’une 

branche pourrait amplement suffire, mais Blin tient à l’arbre exactement comme il tient à 

un corps d’acteur. Pour la scène du Théâtre Babylone, quatre mètres par six, il en fait le 

dessin et Sergio Gerstein, son décorateur, le réalise en papier marouflé sur treillage de 

métal. […] Sur les photos, il paraît satiné, presque ciré, s’enchevêtrant sur lui-même 

comme si deux troncs se tressaient pour n’en faire qu’un seul offrant ses moignons à la 

scène, protégé au lointain par une toile un peu grise, mal repassée, qui ne cherche pas à 

imiter le ciel (dans la réalité le metteur en scène s’est donné un mal de chien pour figurer 

sur ce ciel approximatif les nuances d’un coucher de soleil et l’apparition de la lune, 

s’échinant à passer de l’un à l’autre en « une bascule assez courte, irréaliste mais rythmée 

quand même, le jaune disparaissant au profit du bleu »).

Les Vies silencieuses de Samuel Beckett

Éd. Allia, 2012.
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ANNEXE 3. EXTRAIT DE FRAGMENT S D’UN DISCOURS 
AMOUREUX

Roland Barthes, Fragments d’un discours 
amoureux, collection « Tel Quel », éditions du 
Seuil, pp. 47-50.

« ATTENTE. Tumulte d’angoisse suscité par l’at-

tente de l’être aimé, au gré de menus retards 

(rendez-vous, téléphones, lettres, retours).

1. J’attends une arrivée, un retour, un signe 

promis. Ce peut être futile ou énormément 

pathétique  : dans  Erwartung  (Attente), une 

femme attend son amant, la nuit, dans la 

forêt  ; moi, je n’attends qu’un coup de télé-

phone, mais c’est la même angoisse. Tout est 

solennel : je n’ai pas le sens des proportions.

2. Il y a une scénographie de l’attente : je l’or-

ganise, je la manipule, je découpe un morceau 

de temps où je vais mimer la perte de l’objet 

aimé et provoquer tous les effets d’un petit 

deuil. Cela se joue donc comme une pièce 

de théâtre.

Le décor représente l’intérieur d’un café ; nous 

avons rendez-vous, j’attends. Dans le pro-

logue, seul acteur de la pièce (et pour cause), 

je constate, j’enregistre le retard de l’autre  ; 

ce retard n’est encore qu’une entité mathé-

matique,  computable  (je regarde ma montre 

plusieurs fois)  ; le Prologue finit sur un coup 

de tête : je décide de « me faire de la bile », je 

déclenche l’angoisse d’attente. L’acte I com-

mence alors  ; il est occupé par des supputa-

tions  : s’il y avait un malentendu sur l’heure, 

sur le lieu  ? J’essaye de me remémorer le 

moment où le rendez-vous a été pris, les préci-

sions qui ont étés données.

Que faire (angoisse de conduite) ? Changer de 

café ? Téléphoner ? Mais si l’autre arrive pen-

dant ces absences ? Ne me voyant pas, il risque 

de repartir, etc. L’acte II est celui de la colère  ; 

j’adresse des reproches violents à l’absent  : 

« tout de même, il (elle) aurait bien pu… », « il 

(elle) sait bien… » Ah  ! Si elle (il) pouvait être 

là, pour que je puisse lui reprocher de n’être 

pas là  ! Dans l’acte  III, j’atteins (j’obtiens  ?) 

l’angoisse toute pure  : celle de l’abandon  ; je 

viens de passer en une seconde de l’absence à 

la mort ; l’autre est comme mort : explosion de 

deuil : je suis intérieurement livide. Telle est la 

pièce  ; elle peut être écourtée par l’arrivée de 

l’autre ; s’il arrive en I, l’accueil est calme ; s’il 

arrive en  II, il y a «  scène  »  ; s’il arrive en  III, 

c’est la reconnaissance, l’action de grâce  : je 

respire largement, tel  Pelléas  sortant du sou-

terrain et retrouvant la vie, l’odeur des roses.

(L’angoisse d’attente n’est pas continûment 

violente ; elle a ses moment mornes ; j’attends, 

et tout l’entour de mon attente est frappé d’ir-

réalité  : dans ce café, je regarde les autres qui 

entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquil-

lement : eux, ils n’attendent pas.)

3. L’attente est un enchantement  : j’ai reçu 

l’ordre de ne pas bouger. L’attente d’un télé-

phone se tisse ainsi d’interdictions menues, à 

l’infini, jusqu’à l’inavouable  : je m’empêche de 

sortir de la pièce, d’aller aux toilettes, de télé-

phoner même (pour ne pas occuper l’appareil) ; 

Je m’affole de penser qu’à telle heure proche il 

faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer 

l’appel bienfaisant, le retour de la Mère. Toutes 

ces diversions qui me sollicitent seraient des 

moments perdus pour l’attente, des impuretés 

d’angoisse. Car l’angoisse d’attente, dans sa 

pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil à 

portée de téléphone, sans rien faire.

4. L’être que j’attends n’est pas réel. Tel le sein 

de la mère pour le nourrisson, «  je le crée et 

je le recrée sans cesse à partir de ma capacité 

d’aimer, à partir du besoin que j’ai de lui  »  : 

l’autre vient là où je l’attends, là où je l’ai déjà 

créé. Et, s’il ne vient pas, je l’hallucine  : l’at-

tente est un délire.

Encore le téléphone  : à chaque sonnerie, je 

décroche en hâte, je crois que c’est l’être aimé 

qui m’appelle (puisqu’il doit m’appeler)  ; un 

effort de plus, et je « reconnais » sa voix, j’en-

gage le dialogue, quitte à me retourner avec 

colère contre l’importun qui me réveille de 

mon délire. Au café, toute personne qui entre, 

sur la moindre vraisemblance de silhouette, 

est de la sorte, dans un premier mouvement, 

reconnue.
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Et longtemps après que la relation amoureuse 

s’est apaisée, je garde l’habitude d’halluci-

ner l’être que j’ai aimé : parfois, je m’angoisse 

encore d’un téléphone qui tarde, et, à chaque 

importun, je crois reconnaître la voix que j’ai-

mais  : je suis un mutilé qui continue d’avoir 

mal à sa jambe amputée.

5. «  Suis-je amoureux  ? - Oui, puisque je l’at-

tends. » L’autre, lui, n’attend jamais. Parfois, je 

veux jouer à celui qui n’attend pas ; j’essaye de 

m’occuper ailleurs, d’arriver en retard ; mais, à 

ce jeu, je perds toujours  : quoi que je fasse, je 

me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. 

L’identité fatale de l’amoureux n’est rien 

d’autre que : je suis celui qui attend.

(Dans le transfert, on attend toujours – chez le 

médecin, le professeur, l’analyste. Bien plus  : 

si j’attends à un guichet de banque, au départ 

d’un avion, j’établis aussitôt un lien agressif 

avec l’employé, l’hôtesse, dont l’indifférence 

dévoile et irrite ma  sujétion  ; en sorte qu’on 

peut dire que, partout où il y a attente, il y a 

transfert  : je dépends d’une présence qui se 

partage et met du temps à se donner – comme 

s’il s’agissait de faire tomber mon désir, de 

lasser mon besoin.  Faire attendre  : prérogative 

constante de tout pouvoir, « passe-temps mil-

lénaire de l’humanité. »)

6. Un mandarin était amoureux d’une cour-

tisane. «  Je serai à vous,  dit-elle, lorsque vous 

aurez passé cent nuits à m’attendre assis 

sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma 

fenêtre.  » Mais, à la  quatre-vingt-dix-neu-

vième nuit, le mandarin se leva, prit son tabou-

ret sous le bras et s’en alla. “

 


