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Les hétérotopies spatio-temporelles dans le théâtre de Samuel Beckett 

 

CHERKAOUI Insaf, 

FLSH Tétouan, Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc)    
E-mail : enssaf.2019@gmail.com 

 

Résumé 

Les années soixante voient l’émergence de nouvelles réflexions sur l’espace. Ces réflexions ont 

permis de remettre en cause l’hétérogénéité de ce que le grand philosophe français Michel 

Foucault dénomme « l’espace de dedans ». Dans sa célèbre conférence intitulée « des espaces 

autres », il forge deux concepts hétérotopie et hétérochrone. Influencé par ce grand esprit de 

XXe siècle, Samuel Beckett, un écrivain irlandais du théâtre contemporain, va investir ces deux 

termes tout au long de son œuvre dramaturgique notamment En Attendant Godot, Fin de Partie, 

Oh Les Beaux Jours, …. A travers notre contribution, nous tenterons de développer une 

réflexion sur la portée et les usages de ces deux notions chez Beckett. 

 

Mots-clés : espaces, guerre, théâtre absurde, Samuel Beckett, Michel Foucauld 

 

Abstract  

The sixties see the emergence of new thinking about space. These reflections have made it 

possible to question the heterogeneity of what the great French philosopher Michel Foucault 

calls "the space from within". In his famous conference entitled “other spaces”, he forges two 

concepts heterotopia and heterochrony. Influenced by this great spirit of the twentieth century, 

Samuel Beckett, an Irish writer of contemporary theater, will invest these two terms throughout 

his dramaturgical work in particular En Attendant Godot, Fin de Partie, Oh Les Beaux Jours, 

...Through our contribution, we will try to develop a reflection on the scope and uses of these 

two notions in Beckett. 

Key-words: space, war, absurd drama, Samuel Beckett, Michel Foucauld 
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Introduction 

 

L’histoire des arts et des lettres nous montre combien a été lente l’évolution de la forme 

théâtrale à savoir le théâtre de boulevard, le théâtre romantique et le théâtre contemporain. Ce 

dernier, appelé également nouveau théâtre ou théâtre absurde, émerge au tournant des années 

cinquante, dans un contexte historique très mouvementé marqué par la Seconde Guerre 

Mondiale. Ahmad Kamyabi Mask déclare que : 

« La guerre a provoqué une crise de la conscience mondiale et a donné 

naissance à une véritable civilisation du désespoir métaphysique qui a 

alimenté les littératures de l’absurde.» (Mask, 1992 :44) 

Cette littérature de l’absurde met en exergue l’absurdité de la vie et subvertit les normes 

dramaturgiques classiques en particulier l’espace, le temps, le personnage …, tout en 

s’attaquant à la valeur et à la portée de la parole.  

 « Elle sape les bases de la communication, théâtrale ou non, refuse de 

transmettre un message intelligible, sinon celui d’un pessimisme généralisé 

qui emprunte le masque simiesque de la dérision. On n’y reconnaît plus ni le 

langage de théâtre, ni ses personnages, ni son action, ni les catégories 

dramatiques et les procédés rhétoriques que des siècles de pratique avaient 

portés à une sorte de perfection. On est désarçonné en face d’un théâtre 

inclassable, ni comique ni tragique. » (Michel CORVIN, 1992 : 922) 

Ce théâtre a favorisé l’émergence de nombreux dramaturges tels qu’ADAMOV, 

IONESCO, GENET, BECKETT, etc. Ce dernier, Influencé par des prédécesseurs : PROUST, 

JOYCE, KAFKA, FOUCAULT, …etc., débute d’abord par le genre romanesque notamment : 

Molly (1951), Murphy (1938), Malone meurt (1951), L’Innommable (1953), etc. Puis, il migre 

vers le théâtre et écrit de nombreuses pièces : Catastrophe (1986), Tous ceux qui tombent 

(1957), Comédie et actes divers (1972), La Dernière Bande (1959), Oh les beaux jours (1963), 

En Attendant Godot (1952), Fin de partie (1957).   

Dans ces pièces théâtrales, nous allons explorer les hétérotopies spatio-temporelles. 

Pour ce faire, nous articulerons notre contribution autour de trois volets : le premier point définit 

le concept hétérotopie, et met en relief cette notion chez FOUCAULT.  Quant au second point, 

il interroge les hétérotopies qui jonchent les textes dramatiques de BECKTT et le dernier met 

en évidence les hétérochronies parsemant les pièces de ce dramaturge. 

1-  La notion d’hétérotopie 

 Le terme hétérotopie provient du grec ”hétér (o)” et ”topos”.  Le dictionnaire Le Petit 

Robert  définit ”hétéro” comme suit : «  élément, du gr. heteros ”autre”. * CONTR. Homo-, 

is(o)- ; auto- » (Robert, 1993 : 1580); et ”topo” comme « élément, du gr, topo-, de topos 

” lieu”  » (Robert, 1993 : 2268). Cette notion d’hétérotopie est forgée par le célèbre philosophe 

français, MICHEL FOUCAULT, l’un des grands esprits du XXe  siècle. Il la définit dans sa 
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conférence « des espaces autres » développée au Centre d’études architecturales à Paris, le 14 

mars 1967, et publiée dans son ouvrage posthume Dits et écrits, comme suit : 

 

 «  des lieux  réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans 

l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-

emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les 

emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver 

à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des 

sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient 

effectivement localisables » (Foucault, 1984 : 755) 

Il continue :  

 « Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements 

qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, 

les hétérotopies. » (Foucault, 1984 : 755) 

Si le concept hétérotopie désigne chez Foucault lieu qui est hors de tous les lieux, on 

peut se demander comment Beckett s’en prend à ce concept ; et jusqu’ à quel point il l’investit 

dans son théâtre.  

2- Les hétérotopies et le théâtre beckettien  

Influencé par Foucault, Beckett utilise le concept hétérotopie et l'investit massivement 

dans ses pièces. C’est ainsi qu’il invente des lieux non conventionnels et des espaces étrangers. 

Appliquées comme premier principe des espaces autres foucaldiens, les hétérotopies dans Fin 

de Partie, « prennent des formes […] qui sont très variées. »  (FOUCAULT, 1984 : 756) En 

effet, les personnages sont confinés dans un espace clos où l'échange avec le monde extérieur 

est pratiquement nul. Il s'agit d' "un intérieur sans meubles". Hamm, le personnage principal, 

paralysé, est assis dans un fauteuil roulant, un emplacement hétérotopique, « un mobile qui tient 

l’homme immobile » selon l’expression de Foucault. Nagg et Nell, les parents de 

Hamm sont culs de jatte depuis cet accident de tandem où ils perdirent " leurs guibolles ". Ils 

sont enfermés dans « des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux » (Foucault, 1984 : 755) 

notamment les poubelles. Clov, l'enfant adoptif de Hamm, attend, dans un autre lieu, la cuisine, 

que son père Hamm lui siffle pour qu'il vienne exécuter ses ordres. Dans cette pièce, Beckett 

applique le troisième principe posé par Foucault concernant des espaces autres. Il réussit à 

« juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes 

incompatibles. » (Foucault, 1984 : 758)   Dans ce sens ce philosophe affirme que le « théâtre 

fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux 

autres. » (Foucault, 1984 : 758)  

Notre dramaturge irlandais se sert de ces espaces autres pour « se montrer » et dire 

« l’impossibilité de se dire. » (ESSLIN, 1977 :44). Ainsi, il met en évidence l’absurdité de la 

vie et l’image de l’existence chaotique de l’être humain.  
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 Oh les beaux jours, pièce écrite en anglais et traduite en français par l’auteur, prend la 

curieuse hétérotopie du mamelon. Celui-ci est certainement un lieu autre par rapport aux 

espaces culturels ordinaires, une sorte d’utopie effectivement réalisée (Foucault, 1984 : 755). 

Cet espace se trouve au sein d’un désert brûlé par le soleil où le personnage, Winnie 

est « enterrée jusqu’au – dessus de la taille » (Beckett, 1963 :11) Partout, dans cet espace 

ouvert, la vie est proche de son terme. Le spectacle révèle la puissance avec laquelle Beckett 

pense le réel et permet la rencontre du monde et des choses qui entourent l’individu. Dans cet 

emplacement, l’héroïne passe son temps à parler avec des objets comme le pistolet, miroir, 

ombrelle, etc. Ces objets cessent d’être anodins et deviennent des compagnons qui aident 

Winnie à mieux « tirer ma journée. » (Beckett, 1963 :35)   

La même  hétérotopie, un « désert brûlant », où nulle  part trace de vie, on la découvre 

dans le mimodrame, Acte sans paroles I, spectacle qui met en exergue le héros désigné par la 

simple notation  « un homme ». Cette  hétérotopie, qui fonctionne « d’une façon très différente  

[…], qui existe et  qui n’a pas cessé d’exister […] a  un fonctionnement précis et déterminé. » 

(Foucault, 1984 :757) En effet, par le biais de ce deuxième principe foucaldien, Beckett dévoile 

la solitude, l’isolement voire la détresse  de l’homme. Il met en scène «  une véritable 

civilisation du désespoir métaphysique »selon l’expression  de Mask. (Mask, 1922 :44) 

   Dans En Attendant Godot, texte théâtral crée en 1953 en deux actes et joué dans le 

monde entier, le contexte dramaturgique souligne un emplacement hétérotopique 

indéfinissable, énigmatique " route à la campagne, avec un arbre" (Beckett, 1952 :9) un non-

lieu d’après le sens imaginé par MARC AUGE. Par le truchement de ce lieu réel, Beckett veut 

« s’atteindre et se dire » (ESSLIN, 1977 : 44) ; il veut symboliser le sort des personnages 

cloisonnés et enfermés dans un espace dont ils ne peuvent échapper. Un espace qui renvoie à la 

prédiction totale de l'homme dans ce monde. 

Le spectacle Die Joe présente, selon la conception de Foucault un « emplacement de 

repos, fermé ou à demi-fermé, que constituent la maison, la chambre, le lit…, etc. ». Affalé 

sur son lit, Joe le héros écoute les voix hallucinatoires qui le hantent et ne sort plus de sa 

chambre. 

Pas, œuvre écrite en anglais en 1974 et publiée dans la traduction française (par l’auteur) 

en 1977, s’ouvre sur le personnage May (M) en train d’arpenter méthodiquement et sans 

cesse « l’aire du va et vient » (Beckett, 1986 :7), un espace différent, abstrait, vide, aucun 

ornement de la scène n’est évoqué.  Le recours à cette hétérotopie n’est pas gratuit : Beckett, 

au lieu de dire, il ferait sentir. Ainsi, cet espace autre vise à transmettre d’une façon 

spectaculaire l’univers intérieur limité à cette compulsion poussant May à ressasser 

indéfiniment le passé dont elle est prisonnière et à évoquer sans cesse les mêmes obsessions. Il 

vise aussi à renforcer le sentiment de solitude et d’isolement chez le personnage.  

Les trois jarres présentées par Beckett dans Comédie, ouvrage en un acte traduit de 

l’anglais par l’auteur, sont « des sortes des lieux qui sont hors de tous les lieux » des espaces 

autres ayant la propriété de refléter, contester voire même de renverser les normes légitimes et 

conventionnels. De « ces trois jarres […] sortent trois têtes, le cou étroitement pris dans le 
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goulot » (Beckett, 1972 :9) tel le personnage de Winnie dans Oh les beaux jours. La référence 

à ces hétérotopies est un message crucial dans la mesure où elle transcrit d’une manière visuelle 

la situation désastreuse de l’humanité après la deuxième guerre mondiale et « un pessimiste 

généralisé qui emprunte la marque simiesque de la dérision.» (Corvin, 1992 :22)  

Dans son théâtre, Beckett tient à se distinguer par la mise en scène de l’espace de dehors. 

Il tient à investir profondément le concept foucaldien. Ainsi, dans le mimodrame Acte sans 

paroles II. Notre dramaturge met en scène deux « héros » désignés par A et B enfermés dans 

des lieux clos étrangers en particulier deux sacs placés cote à cote. Ils n’ont aucune liberté de 

mouvement dans la mesure où ils ne peuvent quitter leur sac que si la pointe de l’aiguillon vient 

s’y ficher. C’est ainsi que leur journée débute : « l’aiguillon… se fiche dans le sac …. A… sort 

à quatre pattes du sac … joint les mains, prie,….se lève …. Avale une pilule » (Beckett, 1972 

:106) 

Dans ce spectacle, il n’est nullement question pour ce dramaturge de contestation d’une 

prise de conscience mais d’une prise de vue tout court, tel PROUST dans ses écrits. Les 

protagonistes sont vus de l’extérieur, comme des objets exposés au spectateur. 

La Dernière bande présente le héros Krapp, seul dans un « emplacement de repos » 

notamment une chambre. Cette hétérotopie juxtapose deux pôles différenciés par des 

oppositions de lumière : le devant de la scène un emplacement fortement éclairé où le 

personnage « croque le bout de la banane » et le mastique méditativement et un autre lieu le 

fond du plateau, dans l'obscurité où il va boire. Les deux espaces ont une fonction : celle de 

transmettre deux messages différents, deux émotions distinctes : le bonheur symbolisé par la 

zone claire et le malheur par le lieu obscur. 

Fragment de théâtre I révèle « une hétérotopie éternitaire », selon l’expression 

foucaldienne, à savoir le fauteuil roulant. Le personnage nommé B est contraint de rester assis, 

toute sa vie, dans cet emplacement hétérotopique puisqu’ il est paralysé. Ce lieu permet à B la 

traversée d’autres espaces, tels le navire ou le train – « hétérotopie par excellence » –  d’après 

Foucault : le fauteuil roulant est « quelque chose […] par quoi on peut passer d’un point à 

l’autre ».  Effectivement, le héros parcourt chaque jour le même trajet, étroitement liés entre 

deux points A et B. Il connaît des difficultés énormes quand il doit réaliser dans son fauteuil 

roulant, son demi-tour. Ces hétérotopies reflètent plus efficacement les conditions misérables 

vécues par le personnage. 

Beckett continue à user de concept hétérotopie dans ses pièces notamment Berceuse, 

Quad, Catastrophe.Toutes ces hétérotopies présentées et utilisées par ses protagonistes 

plongent ces derniers dans une temporalité spéciale que Foucault nomme hétérochronie.  

 

3-Hétérochronie et les pièces beckettiennes 

Dans son quatrième principe, Foucault affirme que « les hétéroptopies sont liées le plus 

souvent à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler, 

par pure symétrie, des hétérochronies ». Autrement dit les hétérochronies seront ces 

« temporalités autres » comme les hétérotopies. Elles seront ces temps qui sont absolument 
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autre que tous les temps.  Foucault ajoute que « d’une façon générale, hétérotopie et 

hétérochronie, dans une société […] s’organisent et s’arrangent d’une façon relativement 

complexe » et que « l’hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent 

dans une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel » (Foucault, 1984 :759) 

 Justement, Beckett, influencé par ces idées foucaldiennes, place souvent ses 

protagonistes dans des lieux qui proposent une rupture avec la chronologie traditionnelle. Dans 

Fin de Partie, par exemple, Beckett, tel Ionesco et Adamov, met en scène un réveil qui n'a 

jamais marché. Dans En Attendant Godot, et l’acte II, il présente un personnage, Pozzo qui a 

perdu sa montre. Ce protagoniste se sent coupé du temps social et chronologique. Par ailleurs, 

Foucault explique que « les hétéroptopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps. 

» En effet, l’espace hétérotopique chez Beckett ouvre le plus souvent sur des hétérochronies, 

sur des « temporalités autres » notamment : l’intemporalité, le temps individuel et le temps 

biologique. Le temps biologique appartient à l’ordre cosmique et biologique de la nature. Il suit, 

par définition un rythme successif alternatif et cyclique. Selon l’anthropologue américain, Hall 

: 

« Le temps [biologique], est une succession de périodes et de rythmes [...]. 

Ces rythmes d'alternance du jour et de la nuit, de chaleur et du froid, de 

l'humidité et de la sécheresse marquèrent les premières formes de vie de 

propriétés primordiales qui constituèrent la base de développement des 

formes de vie ultérieures. » (Hall, 1983 :27) 

Ce temps hétérochronique peuple le texte beckettien. Il se manifeste principalement au 

niveau du corps des personnages. Ce corps est une hétérotopie « dans lequel le temps ne cesse 

de s’amonceler et de se jucher au sommet de lui-même. » Ce corps est un espace permettant 

« une sorte d’accumulation perpétuelle et indéfinie du temps » (Foucault, 1984 :759). Ainsi, 

dans En Attendant Godot, Pozzo, lors du deuxième acte, devient aveugle alors qu'il ne l'était 

pas au premier acte. « Pozzo : je suis aveugle...j'avais une très bonne vue » (Beckett, 1952 : 

119). Il continue : « Un beau jour je me suis réveillé aveugle comme le destin (Un temps) » 

(p.122). « Un jour je suis devenu aveugle, un jour nous deviendrons sourds, un jour nous 

sommes nés, un jour nous mourrons, le même jour, le même instant… » (p. 126). Lucky, lui 

aussi, dans le deuxième acte, subit la décrépitude et la déchéance portée par le temps : il devient 

muet. 

Dans Oh Les Beaux Jours, Winnie paraît, autrefois avoir un corps qui réveille un 

souvenir de plaisir avec son partenaire Willie : « Winnie : tu m'as assez fait rire. (Un temps) Et 

maintenant ? (un temps) Fut-il un temps, Willie, où je pourrais séduire? » (p.38) Alors 

qu'aujourd'hui, enterrée dans un mamelon jusqu’au –dessus de la taille, elle est dépourvue de 

toute mobilité. En outre, elle porte dans son corps la marque outrageante du temps.  

         Dans l’espace hétérotopique de Fin de Partie, les personnages ne maîtrisent pas ce temps 

implacable auquel ils ne participent pas. Ils en subissent passivement l'effet. Dès le début de la 

scène, Beckett relate une image biologique via Hamm dans cet extrait :  



  

52 
 

"Dans ma maison...un jour tu seras aveugle. Comme moi. Tu seras assis 

quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours, dans le noir. 

Comme moi (Un temps) un jour tu te diras, je suis fatigué, je vais m’asseoir, 

et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j’ai faim, je vais me lever et me faire à 

manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j’ai eu tort de m’asseoir..." 

(p.51) 

  Tous ceux qui tombent montre une femme que le poids fait courber peu à peu. Obèse, 

souffrant des divers maux du corps : reins, cœur... Mme Rooney arrive difficilement à se lever 

: « mettons que j'arrive à monter, dit-elle, arriverai-je à redescendre ? »  (Beckett, 1957 :23) 

ou à sortir, car pour elle, « sortir...c'est le suicide assuré...rester chez soi...c'est...s'éteindre à 

petit feu... » (Beckett, 1957 :15) L’image de cette intemporalité qu’est le temps biologique est 

inscrit dans le corps même des personnages qui deviennent l’exemple d'une humanité en voie 

de décomposition. Ces protagonistes s'inscrivent dans un temps giratoire qui finira par les 

jeter.  Ce temps biologique est présent chez Beckett par une temporalité répétitive, un rythme 

d’alternance du jour et de la nuit.  Ainsi, la fin de chaque acte coïncide avec l'apparition de la 

lune qui baignera, à chaque fois la scène de sa lumière rappelant à Vladimir et à Estragon aussi 

bien la fin de la journée que la fin de l'attente de Godot. 

        Dans Fin de partie, la journée se déroule exactement comme les autres jours marquant 

ainsi un temps inflexible, qui poursuit inlassablement son cours comme le montre ce passage 

 " Hamm.  -  C'est moins gai que tantôt (Un temps.) Mais c'est toujours 

comme ça en fin de journée, n’est-ce pas, Clov ? 

  Clov.-        Toujours. 

                      Hamm.-   C'est une  fin de journée comme les autres,  n'est-ce pas  Clov ? 

 Clov.-      On dirait ! 

 Hamm (avec angoisse).  - Mais qu’est- ce qui se passe, qu'est- ce qui se 

passe ? 

                    Clov.-   Quelque chose suit son cours. « (p.26) 

Dans Oh les beaux jours, Winnie parle, à maintes reprises, d'une journée qui avance : " 

Encore une journée divine " (p.12), " commence ta journée, Winnie " (p.13), " La journée est 

maintenant bien avancée (sourire) " (p.36), " La journée tout entière a fui […] sans retour" 

(p.68). Les hétérotopies que les personnages beckettiens utilisent les plongent identiquement 

dans un autre type de temporalité notamment le temps individuel. 

Cette hétérochronie renvoie essentiellement à la perception du temps chez l’individu. 

Autrement dit « comment les individus perçoivent le cours du temps dans différents contextes, 

cadres, états émotionnels ou psychologiques. » (HALL, 1983 : 31). Dans la plupart des pièces 

de Beckett, le temps semble être éternel et statique chez les personnages. Dans En Attendant 

Godot, les deux compagnons Vladimir et Estragon attendent l'arrivée de Godot. Dans ce 

contexte, l’attente devient longue, passive et lente étant donné que "personne ne vient, personne 

ne s'en va". Les personnages sentent, ainsi, la lourdeur de l'attente et en souffrent. 
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Hall remarque cela dans son chapitre 8 (L’Expérience du temps) - Temps qui passe, 

temps qui ne passe pas -  en disant " le temps ne passe pas signifie, en d'autres termes, qu’on 

s'ennuie." (p.154) En effet, l’absence d’activité, de progression, en sens théâtral, engendre 

chez les deux personnages une prise de conscience, une sensation de malaise voire de 

l'ennui.  Celui-ci vient directement de la lenteur du temps. D’ailleurs, l’expression "rien à faire" 

est la première remarque faite par Estragon dès l’ouverture de la pièce En Attendant Godot. Cet 

ennui se perçoit dans plusieurs passages : 

        « Estragon.- Il n’y a qu’à attendre. 

           Vladimir. – Nous en avons l’habitude. 

                             [...] 

                      Estragon.-  en attendant,  il ne se passe  rien. 

                     Pozzo (désolé). -  vous vous ennuyez? 

                    Estragon.- plutôt 

                    Pozzo (à Vladimir). - Et vous, monsieur. 

                   Vladimir. - Ce n'est  pas folichon. 

                                                                Silence»   

       Pozzo : « … que puis-je faire […] pour ces braves gens qui sont en train 

de s’ennuyer […] que puis-je faire … pour que le temps leur 

semble moins long.» (p.p.54-53)  

Ou encore Vladimir :  

«  Nous attendons. Nous nous ennuyons. […] Nous nous ennuyons ferme c’est 

incontestable. […] Dans un instant tout se désespéra, nous serons à nouveau 

seuls au milieu des solitudes» (p.113)  

  Dans Fin de partie, Clov et Hamm jouent, depuis toujours les mêmes rôles. La vie 

(ou  plutôt  le simulacre de la vie) se répète ad infinitumm  et ne sera altérée ni par le départ de 

Clov (il n'ira nulle part)  et encore moins par une possible évasion de Hamm. Les personnages 

sont conscients de cette répétition des mêmes faits, et ils les subissent. Ils n’y peuvent rien. 

               « Hamm. -  (...) Clov 

                  Clov.-      Oui 

                  Hamm. - Tu n'en as pas assez ? 

                 Clov.-  si ! (Un temps.) De quoi? 

                 Hamm. - De ce...de cette...chose. 

                 Clov.-    mais depuis toujours (Un temps.) Toi non? 

                 Hamm. - (morne)- Alors il n'y a pas de  raison pour que ça  change. 

                Clov.- ça peut finir (Un temps.) Toute la vie les mêmes questions, les mêmes réponses. »  

(p.17)  

Le temps devient habitude ou routine 

   « Hamm.  - Quel temps fait-il ? 

      Clov.- Le même que d'habitude.» (p.41) 

                                [...] 

    « Clov.- Et pourquoi cette comédie tous les jours ? 

       Hamm. - la routine.» (p.47) 

La même sensation du " temps [qui] ne passe pas " se manifeste chez Winnie dans Oh les beaux 
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Jours. 

« Encore une journée divine... commence ta journée...enfin - rien à   

faire...aucun goût ...pour rien...aucun but...dans la vie.... » (pp.14-15) 

Ainsi, dans les espaces hétérotopiques où vivent les créatures beckettiennes, le temps 

perçu semble être lent et ennuyeux. Cela les pousse à vivre dans une hétérochronie étrangère à 

savoir l’intemporalité. L’intemporalité est un temps qui se veut hors du temps réel. Elle est 

coupée du temps social et chronologique. C’est un moment où le personnage fait table rase des 

jalons temporels qui marquent une progression chronologique. Les vocables tels que « hier », 

« aujourd’hui » et « demain » deviennent creux et sans signification pour les protagonistes. 

Dans Fin de Partie, Hamm ne cesse de s'interroger sur la signification du mot "hier": « Hier! 

Qu'est-ce que ça veut dire hier !" Et Clov rétorque "ça veut dire il y a un foutu bout de misère. 

J'emploie les mots que tu m'as appris s'ils ne veulent rien dire apprends- m'en d'autres. Ou 

laisse-moi me taire. » (p. 60)  

 Ainsi, les déictiques temporels deviennent insignifiants. Avec le temps, le langage se 

stérilise, perd ses nuances. Il devient formel ou sans signification :  

« Clov :- […] un jour, soudain, ça finit, ça change, je ne comprends pas ça meurt, ou c’est 

moi, je ne comprends pas, ça non plus. Je le demande aux mots qui restent – sommeil –  

réveil – soir –  matin. Ils ne savent rien dire (un temps). » (pp.108-109) 

De même Vladimir s’interroge sur la notion du temps et vit dans le hors-temps, ou plutôt 

dans un temps dont les repères sont effacés : « Mais quel samedi ? Et sommes-nous samedi ? 

Ne serait-on pas dimanche ? Ou lundi ? Ou vendredi ? [...] Ou jeudi » (p.18). Les points 

d’interrogations mettent en exergue la foi du personnage sérieusement ébranlée par des doutes 

et ses questions. Quant à Pozzo, il déclare clairement lorsqu’il est devenu aveugle :"Ne me 

questionnez pas. Les aveugles n'ont pas la notion du temps. (Un temps.) Les choses du temps, 

ils ne les voient pas non plus. " (p.122). Pozzo s’inscrit dans une intemporalité faisant de lui 

un personnage qui s’est coupé du dynamisme de la succession. Il va même jusqu’à nier la 

rencontre, quoique contingente, du premier acte : 

« Pozzo : - je ne me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain je ne me 

rappellerai avoir rencontré personne aujourd’hui. Ne comptez donc pas sur moi vous 

renseigner. » (pp.124-125) 

Plongée dans un espace hétérotopique indéterminé et évoluant dans une hétérochronie 

a-chronologique, Winnie déclare qu’il n’y avait pas de différence entre une fraction de seconde 

et la suivante : « je me disais autrefois qu’il n’y avait jamais aucune différence entre une 

fraction de seconde et la suivante.» (p.71) ni entre « autrefois …. [et] maintenant … comme 

c’est dure,  pour l’esprit. » (p.61) Vivant sans repère tangible, elle se demande si elle peut 

toujours parler du temps : « peut – on parler encore de temps ? (Un temps.) Dire que ça fait un 

bout de temps… » (p.60). Tel Hamm, Winnie, Vladimir, le personnage A de Fragment de 

théâtre I est coupé du temps, il a perdu toute la notion du temps : « quand je pars je ne sais pas, 
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quand j’arrive-je ne sais pas, et pendant que je suis là je ne sais pas, s’il fait jour ou s’il fait 

nuit. » (Beckett, 1978: 23) 

Conclusion 

 En somme, l’œuvre dramaturgique de Beckett révèle une omniprésence des hétérotopies 

spatio-temporelles foucaldiennes. Notre dramaturge irlandais a bien investi les deux concepts 

inventés par le philosophe français. Il présente, tout au long de ses pièces théâtrales des 

hétérotopies absurdes, saugrenues voire des non-lieux comme des poubelles dans Fin de partie, 

des sacs dans   Acte sans paroles II, des jarres dans Comédie, un mamelon dans Oh Les beaux 

jours, un désert dans Acte sans paroles I, une route à la compagne dans En attendant Godot, un 

lit dans Dis Joe, …. Tous ces espaces autres « sont liés le plus souvent à des découpages du 

temps », autrement dit ces hétérotopies ouvrent sur des hétérochronies, des moments autres 

comme l’intemporalité, le temps individuel, le temps biologique…. Celui-ci apparaît 

essentiellement au niveau du corps et du rythme d’alternance du jour et de la nuit. Quant au 

temps individuel, il renvoie spécialement à la perception du temps chez le personnage. En ce 

qui concerne l’intemporalité, une hétérochronie étrangère, elle se veut hors du temps social et 

chronologique. Par le truchement de ces hétérotopies spatio-temporelles, notre dramaturge 

dénonce les tribulations causées par la guerre. Il transcrit spectaculairement la misère de l’être 

humain, sa condition misérable ainsi que sa perdition dans le temps et dans l’espace.  
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