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Les anglicismes ponctuationnels de Beckett dans les débuts de la « French frenzy » 2 

 3 

 4 

Les ébauches et pré-originales des nouvelles « L’Expulsé » et « La Fin », écrites en 5 

français par Beckett en 1946, alors qu’il choisit le français comme langue d’écriture, 6 

montrent que malgré sa possession excellente du français, échappent encore çà et là à 7 

l’Irlandais des anglicismes, y compris au niveau des signes de ponctuation, la virgule 8 

« anglaise » pour l’essentiel. « Vers 1947 », écrit Fletcher, « Beckett devient maître de la 9 

langue choisie. Il est rarement possible, pour qui lit En attendant Godot ou Molloy, de 10 

deviner que c’est un étranger qui les a écrits »1. Cependant, en 1947 et même par la suite, 11 

l’enracinement tenace dans la langue mère à travers l’usage anglais de la virgule et du tiret 12 

tient encore bon : les avant-textes d’Eleuthéria, d’En attendant Godot ainsi que des deux 13 

derniers volets de la Trilogie l’attestent et font mentir Fletcher. Cet ancrage dans l’anglais 14 

en-deçà des mots est d’autant plus profond qu’il transparaît à travers les signes de 15 

ponctuation. D’aucuns pourraient juger sans importance le fait que l’anglais demeure 16 

présent à travers ces petits outils de la langue, que la critique beckettienne a bien trop 17 

souvent négligés ; ils constituent en réalité un des lieux les plus sûrs d’appartenance d’un 18 

scripteur à un domaine linguistique parce qu’un des plus spontanés.  19 

Cette communication se propose donc de montrer comment les signes de ponctuation 20 

témoignent des traces que l’anglais laisse dans le français de Beckett dans les textes des 21 

premières années de ce que l’auteur a nommé sa « French frenzy », alors même qu’il 22 

s’efforce de se défaire de sa langue maternelle pour parachever la conquête linguistique de 23 

sa langue d’adoption.  24 
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1 « Écrivain bilingue », Bishop, T. et Federman, R. (1976) (dir.), Samuel Beckett, Cahier de L’Herne, Paris, Editions de 

L’Herne. 1976, p. 201-212, p. 210.  


