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Chantons sous la merde ! 
 

 

« Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à 
chanter » est la phrase choisie par la chorégraphe Maguy Marin, grande 

lectrice de Samuel Beckett, pour sa pièce Salves (2010), « poème 
chorégraphique (…) animée par une intention politique »1. Ses danseurs y 

tentent de recoller les disjecta membra de leur histoire personnelle et de 
l’Histoire avec sa « une grande hache »2.   

 A la lumière de ce fragment revisité par la danse, je me propose 
d’interroger la chanson comme moyen de dire la « merde » intime et 

collective dans les pièces de théâtre En attendant Godot et Fin de partie. 
Si le rapport à la musique de l’écrivain franco-irlandais et notamment à 

Schubert et à Beethoven a pu être analysé, en revanche sa relation à la 
chanson, forme « dégradée » de la poésie, a été un peu passée sous 

silence dans les études universitaires francophones. Un article du 
Dictionnaire Beckett3 de Marie Claude Hubert est certes consacré à la 

musique, mais aucun n’est dédié spécifiquement au statut et à la fonction 

de la chanson, un genre parfois considéré comme trivial et sans grande 
valeur littéraire. La poésie de Samuel Beckett qui peut en avoir certaines 

caractéristiques est peut-être à ce titre négligée. Il s’agira donc de donner 
doit de cité, dans le discours académique, à ces quelques paroles sans 

musique imposée qui se plaignent « de moisir (…) dans le noir »4 et de les 
considérer comme autant d’actes avec paroles que posent Vladimir et 

Clov. « Mots leur cœur », ces chansons en apparence anodines et 
enfantines sont à la fois exutoire et résistance joyeuse à l’univers entier 

qui « pue le cadavre »5.  
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