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Entrée des figures 
 
 
CLOV. –      Fais ceci, fais cela, et je le fais. Je ne refuse jamais. Pourquoi? 
HAMM. –  Tu ne peux pas. 
CLOV. –     Bientôt je ne le ferai plus. 
HAMM. –  Tu ne pourras plus. (Clov sort.) Ah les gens, les gens, il faut tout leur expliquer. 
Fin de Partie 
 
 
 

         Les figures disent : 
Lève-toi… 
 
 

     Les voix 

Εt alors, je me suis égaré […] j’ai perdu la voie […] Il était grand, sans fin, ce ravin-là […] Chè 

la diritta via era smarrita  […] Je montais et je montais le ravin et toujours je me perdais. Je 

ne trouvais pas mon propre soi, mais plutôt je le perdais. Oh oui, elle était perdue pour moi 

la voie directe […] Tantôt je tombais dans des fossés   et des bassins d’eau sans trouver de 

chemin visible, car ces fossés étaient obstrués de part et d’autre de rochers glissants et 

tranchants ou de buissons sauvages, épineux. Tantôt j’essayais de grimper aux  rochers bas, 

de sorte à pouvoir passer, d’où il n’y avait aucune vue. Quasi-obscurité s’étendait en pleine 

journée, l’obscurité de l’ignorance […] Je suis ici, en haut sur le rocher ! Je ne sais pas d’où je 

dois descendre… Où êtes-vous ? […] 

Alexandros Papadiamantis, Les démons dans le gouffre 

 

Le Chœur  

 - Terre montueuse, juste objet de mon culte, que vais-je devenir ? Où fuir ? Sur la terre d’Apis 

est-il pour moi une cachette sombre ? Ah ! que je voudrais être la vapeur noir qui approche 

les nuées de Zeus, pour disparaître tout entière et, comme la poussière qui, sans ailes, prend 

son vol et s’évanouit, mourir ! 

{…] 

Que ne puis-je m’asseoir au sein de l’éther, là où l’eau des nuées se vient changer en neige ! 

Ou trouver du moins un roc escarpé, abandonné des chèvres, inaccessible aux yeux, hautain 



et solitaire, suspendu ans le vide, aire de vautour, qui me garantirait une chute profonde, 

avnat que je subisse, contre ma volonté, l’hymen d’un ravisseur ! 

Εschyle, Les Suppliantes (Ικέτιδες), 776-799 [tr.fr. P. Mazon] 

 

Et se trouvant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de 

sang découlant jusqu'à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva 

endormis de tristesse. Et il leur dit : " Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin de ne 

point entrer en tentation" . 

Nouveau Testament, Saint Luc, 22:44-46 

 

La figure dit 

Les monceaux de feuilles noires et comme boueuses me retardaient sensiblement. Mais 
même sans elles j’aurais renoncé à la démarche debout,  celle des hommes. Et je me 
rappelle encore le jour où, couché à plat ventre, histoire de me reposer, au mépris du 
règlement, soudain je m’ écriai, en me frappant le front, Tiens, mais il y a la reptation, je n’ y 
pensais plus. 
 
Samuel Beckett, Molloy 
 

 

 

 


