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Résumé 
Avant les commencements des conflits et des guerres dans le monde ; surtout la 

première guerre et deuxième guerre mondial, il y avait une paix relative dans le 

monde entier. Donc, l’origine de cette idée littéraire est entièrement sans conteste 

intrinsèquement liée à la chute de l’humanisme et au traumatisme causé par les 

guerres mondiales du 1914 et 1939. Mais jusqu'à aujourd’hui, nous voyons 

toujours les réflexions de ses conséquences dans tous les aspects humaines. 

L’homme n’arrive plus à croire à l’essentiel de son existence mais ne voir rien que 

l’angoisse et la futilité humaine. Au niveau de la religion, l’homme voir Dieu 

comme un être qui manque la capacité à venir au secours de quelqu’un. Et c’est 

l’une des raisons que la philosophie de l’absurde qu’est procédée du sentiment 

d’une existence injustifiée décrit indépendamment « l’absurde » comme un 

sentiment que ressent l’homme confronté au non-sens du monde et de son 

existence et le dictionnaire Miriam-Webster (2010) défini l’absurde comme un état 

ou une condition d’où l’être humain existe dans un monde irrationnel et dénué de 

sens où la vie humaine n’a aucune signification ultime. Dans la propagation de 

cette idée littéraire, nous avons remarqué les grands écrivains, telle que Kafka, 
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Camus, Adamov, Ionesco, Genet et Beckett qui à travers ‘En attendant Godot’ 

exposé la futilité humaine dans un monde absurde. 

 

Mots clés : L’irrationalité, L’absurdité, La futilité et l’attente 

 

Abstract 
Before the commencement of conflicts and wars in the world; most especially the 

First and the Second World Wars, there was a relative peace in the whole world. 

Therefore, the origin of this literary idea is entirely without intrinsic contest 

connected to the fall of humanism and traumatism caused by the world wars of 

1914 and 1939. But up till date, we see the reflection of the effects in all aspects of 

human life. Man no longer believes in the essentiality of his existence but sees 

nothing rather than distress and the futility of human life. At the level of religion, 

man sees God as a being that lacks the ability to save someone. And it is one of the 

reasons why the philosophy of absurdity which proceeded from the sentiment of 

unjustifiable existence independently describes “absurd” as a sentiment that 

brings resentment to man’s confrontation over the nonsense of the world and his 

existence. Miriam-Webster (2010) defines absurdity as the state or condition in 

which human beings exist in an irrational and meaningless universe and in which 

human life has no ultimate meaning. In the propagation of this literary idea, we 

have noted remarkable writers/authors such as Kafka, Camus, Adamov, Ionesco, 

Genet and Beckett who through his “Waiting for Godot” exposed the human futility 

in an absurd world. 

 

Key words: irrationality, absurdity. futility  and waiting. 

 

Introduction  

Selon le Wiktionnaire, l’irrationalité est simplement le caractère d’une chose ou de quelque 

chose; absence de rationalité. C’est une manière de vivre qui s’enchaine à l’absurdité que 

selon Miriam-Webster (2010) est un état ou condition là où l’être humain existe dans un 

monde irrationnel et dénué de sens où la vie humaine n’a aucune signification ultime. C’est 

une situation auquel la vie de l’homme paraitre irrationnel et dénué de sens.  

 

Donc, c’était à travers cette idée irrationnel que les écrivains de l’absurde on réussi à fondé 

l’absurdisme comme courant littéraire du XX siècle. Aujourd’hui, nous avons les romans 

de l’absurde comme ceux écrits par Kafka, Albert Camus et aussi les théâtres de l’absurde 

parfois appelé le « nouveau théâtre » comme ceux écrits par Arthur Adamov, Eugene 

Ionesco, Jean Genet et Samuel Beckett. 

 

La philosophie de l’absurde comme nous connaissons est toujours  procédée du sentiment 

d’une existence injustifiée. C’est à dire, une existence gâchée et sans value. En littérature 
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française, il s’agit du sentiment que ressent l’homme confronté au non-sens du monde et 

de son existence. Le théâtre de l’absurde est un style de théâtre qui avait apparu au XXe 

siècle, à la période de la Seconde Guerre Mondiale qui se déclenchait en 1939 à 1945 et 

caractérisé par une annulation totale par rapport aux genres plus classiques, tels que le 

drame ou la comédie. C’est une idée littéraire traitant fréquemment de l’absurdité humaine 

en général, celle-ci menant toujours à la mort qui est vraiment une marque de la futilité 

humaine. 

 

L’origine de cette idée littéraire est sans conteste intrinsèquement liée à la chute de 

l’humanisme et au traumatisme causé par la Première Guerre Mondiale, une guerre 

sanglante qui avait impliqué des pays de tous les continents en août 1914 et a pris fin  le 11 

novembre 1918. Ce mouvement littéraire s’est inspiré des surréalistes et des dadaïstes mais 

radicalement opposé au réalisme. Ce type de théâtre montre une existence dénuée de 

signification mettant en scène la déraison du monde dans laquelle l’humanité se perd et le 

plus populaire parmi les idées littéraires d’avant-garde était le théâtre de l’absurde. C’est 

aussi une idée littéraire influencées par les théories existentialistes d’Albert Camus et de 

Jean-Paul Sartre, les dramaturges de l’absurde voyaient, selon le mot d’Eugene Ionesco 

aussi : « L’homme comme perdu dans le monde, toutes ses actions devenant insensées, 

absurdes, inutiles… »(49). 

 

La futilité ou l’inutilité de l’attente signifie le manque de valeur dans une attente ou, c’est 

une attente insignifiante. L’homme s’occupe des activités qui ne profit rien et il devient un 

esclave de son ignorance, de la vie monotone, et de vanité. 

 

Le théâtre de l’absurde tend à éliminer tout déterminisme logique, en rejetant le pouvoir 

de communication du langage pour le restreindre à une fonction purement ludique, (une 

action relative au jeu) et à réduire les personnages à des archétypes, égares dans un monde 

anonyme et incompréhensible. Le théâtre de l’absurde a connut son apogée en France 

environ 1940 et 1950. Mais son influence se manifestait jusque dans les années 1970. 

 

Le théâtre de l’absurde désigne essentiellement le théâtre de Samuel Beckett, Eugene 

Ionesco. L’apparente absurdité de la vie, un thème existentialiste que l’on trouvait chez 

différents auteurs tels Sartre et Camus. Ils ont en commun cette volonté de rejeter les règles 

du théâtre à savoir unité de temps, unité de lieu et unité d’action. Dans En attendant 

Godot  de Beckett, les deux personnages parlent avec l’impression que chacun d’eux a un 

discours différent qui montre une difficulté à la communication. C’est ainsi qu’ils 

introduisent de ce fait l’absurde au sein même du langage. En s’exprimant ainsi, ils 

souhaitent mettre en évidence la difficulté de l’homme à communiquer, à clarifier (trouver) 

ou élucider le sens des mots et l’angoisse de ne pas y parvenir. C’est ainsi que, Ionesco 
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comme Beckett fait les portraits d’antihéros face à eux-mêmes et montrait leur misère 

métaphysique ou existentielle, des êtres errant sans repères prisonniers de forces invisibles 

dans un univers hostile.  

 

Le théâtre de l’absurde s’abord jusqu’aujourd’hui sur l’état humain en regardant dans les 

sujets à savoir : la conscience et l’inconscience, la logique et l’absurde, le langage compris 

ou non. Et pour Ionesco, le théâtre de l’absurde est le théâtre qui pose le problème de la 

condition humaine en exposant son impuissance, futilité, incapacité et son enchainement 

à la mort. 

 

L’analyse De L’œuvre : En Attendant Godot 

En attendant Godot est découpé en deux actes seulement, mais ne contient pas de scènes : 

c’est une pièce d’anti-théâtre. Qu’est-ce que l’ « anti-théâtre » ? C’est un style de théâtre 

qui apparaît dans les années 50 où les auteurs y remettent en cause les normes 

traditionnelles du théâtre. (On parle également de « Nouveau théâtre » ou de « théâtre de 

l’absurde »)Par exemple,  Les auteurs refusent de traiter un sujet précis ou concret, de 

donner des fonctions aux personnages (parfois, les personnages n’ont même pas de 

noms), ou encore de dépeindre un cadre spatio-temporel clair. 

 

En attendant Godot est écrit entre octobre 1948 et janvier 1949 et finalement publiée en 1952. 

La mise en scène de cette pièce théâtrale était réalisée en 1953 par Roger Blin au théâtre de 

Babylone à Paris. A cette époque, les pièces absurdes ne furent ni comprises, ni définies 

car elles faisaient partie d’une autre forme de théâtre en train de développer de nouvelles 

conventions. L’émergence de l’absurde au théâtre était contre les règles de trois unités. Les 

pièces écrites selon ces nouvelles conventions furent considérées insolentes (impoli) aussi 

bien que comme des (tromperies) impostures. Une bonne pièce de théâtre devait avoir une 

histoire bien construite, un thème clair ou bien imaginé, un dialogue juste et une bonne 

représentation de notre époque, les pièces absurdes ne répondaient à aucun de ces critères 

(Esslin, 2001, p.10). 

 

Cependant, contre toute attente, En attendant Godot fut un des plus grands succès du 

théâtre d’après-guerre, avec cent mises en scène au théâtre de Babylon. En attendant Godot 

est aussi traduit à vingt langues et jouée presque dans le monde entier. Pendant qui suivait 

la première mise en scène, la pièce eut un million de spectateurs à Paris, un nombre 

immense pour une pièce rompant complètement avec toute convention théâtrale classique. 

(ibid, p. 39). 

 

Le dramaturge français Armand Salacrou (1899-1989) écrit après les premières mises en 

scène en citant dans Ekbom : 
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Nous avons attendu cette pièce, une pièce de son époque  avec un 

nouveau ton et une langue simple et naturelle. En attendant Godot n’est pas 

un coup de chance temporaire. Un écrivain a apparu, et il a pris notre main 

pour nous diriger vers son monde d’absurde). »(167). 

 

La pièce est constituée de deux actes comme nous avons dit et presque symétriques. Les 

personnages principaux sont deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qui se retrouvent sur 

une route de campagne pour rencontré Godot, un homme qu’ils ne connaissent pas, et 

dont ils ne savent rien. Même le lieu est aussi insignifiant que Godot. Route à la campagne, 

avec arbre. Soir. (.9) et dans le deuxième acte nous avons : Lendemain. Même heure. Même 

endroit (73), sont les seules indications du lieu où on se trouve. 

 

Estragon et Vladimir passent leur temps à parler de choses maladifs et d’autre et en 

espérant que le fameux Godot viendra un jour.  Au milieu du premier acte, un deuxième 

couple entre en scène, Pozzo et Lucky. Pozzo est un homme peu agréable traitant Lucky 

comme un boy, son esclave, et les inquiétudes et les malentendus s’intensifient. 

 

Pendent ce moment, Vladimir et Estragon restent dans le même lieu pour attendre, ne 

sachant rien de ce que Godot va leur apporter (sauf un peu d’espoir, sans doute.) Et vers 

la fin du premier acte, un garçon vient avec un message de Godot, en informant les 

vagabonds que Godot ne viendra pas ce soir, mais surement le jour suivant. 

 

Le deuxième acte se déroule de la même manière : « le lendemain » les deux vagabonds se 

retrouvent encore sur la même route de campagne en attendant godot toujours. Pozzo et 

Lucky réapparaissaient soudainement, mais Pozzo est déjà ou maintenant aveugle, et 

Lucky est devenu muet (il n’est parle plus) a maintenant une bouche soudée. Et Godot ne 

viendra pas ce soir non plus, déclare le garçon qui revient vers la fin.  

 

D’autres Interpretations Possibles 

On a souvent vu dans En attendant Godot une pièce Métaphysique, sur le non-sens de 

l’existence de l’homme et l’inclination des hommes, pour combler ce vide, a se tourner vers 

un Dieu, vers une espérance « Godot » fait songer à « God », Dieu en anglais. Indirectement 

Samuel Beckett est entrain de moquer la foi chrétien, qui attendent l’arriver d’un Messie 

qui n’est vient pas. Donc, nous classifions Beckett comme un athée, malgré l’effet qu’il était 

né dans une famille chrétien parce que il ne croit pas à l’arriver d’un Messie, qui sauvera 

tous les gens qui croient en lui.   
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Pourtant, une nouvelle interprétation se développe depuis quelques années : la pièce 

pourrait représenter deux juifs persécutés en 1943 dans le Roussillon (qui est en zone libre, 

les deux personnages auraient pu s’y réfugier). Cela expliquerait leur pauvreté (ils sont 

clandestins) mais aussi le fait qu’Estragon se fait battre sans cesse : il ne peut pas se 

défendre en portant plainte sans se faire arrêter et déporter. Cette nouvelle interprétation 

a notamment été médiatisée par Valentin Temkine, spécialiste de Beckett 

 

Le Theatre De L’absurde 

Le théâtre de l’absurde est un style de théâtre qui apparu au XXe siècle, précisément vers 

le moitie du siècle. C’est un période qu’était marquée d’une activité de théâtre très 

intensive dans le monde entier. Un des courants littéraires les plus importants était 

l’absurdisme, qui cherchait à faire ressortir l’absurdité, souvent équivalent à l’indifférence 

de la vie. Les dramaturges absurdistes les plus influents vivaient et travaillent en France, 

surtout à Paris, et ils écrivaient en français, malgré que la plupart entre eux étaient 

d’origine étrangère. Cependant, le théâtre de l’absurde n’était pas typiquement français, 

mais un mouvement international qui avait choisi Paris, la ville de théâtre, comme point 

central (Peterson et Lagerl of Smids, 2004, (230). 

 

Albert Camus était parmi les premiers écrivains littéraires à parler de « l’absurdité » dans 

son essai Le Mythe de Sisyphe de 1942. Sa discussion donna le nom au mouvement 

absurdiste. Dans son essai il veut dire que l’humanité est absurde à cause de la distance 

entre l’espoir de l’homme et le monde irrationnel dans lequel il est né  (Brockett & Hildy, 

1999, (505). Camus décrit ce monde autant:  

Un monde qu’on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est un 

monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé 

d’illusions et de lumières, l’homme se sent un étranger. Cet exil est sans 

recours puisqu’il est privé des souvenirs d’une partie perdue ou de 

l’espoir d’une terre promise. Ce divorce entre l’homme et sa vie, l’acteur 

et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité. (18)  

 

Cependant, Albert Camus et Jean-Paul Sartre décrivaient l’absurdité humaine de manière 

claire et logique, en exprimant ce phénomène à travers des conventions classiques. Les 

écrivains absurdistes, de l’autre côté, abandonnèrent ces modèles rationnels et discursifs. 

Ils voulaient plutôt unir la pensée de l’absurdité humaine avec la manière dont elle était 

décrite (Esslin, 2001, (p. 24). Le sens donné par Camus, qui est le même en parlant du 

théâtre de l’absurde, est aussi exprimé par Eugène Ionesco (1957, cité dans Esslin) dans 

une étude, Kafka nous faire comprendre que : Absurd is that which is devoid of purpose…Cut 

off from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost; all his actions become 

senseless, absurd, useless. » (Ibid, p. 23) 
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Les absurdistes les plus recents étaient Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Arthur Adamov 

et Jean Genet. Mais Beckett était le plus connu et grâce à son formidable, En Attendant 

Godot. Martin Esslin affirme encore (2001, p. 22-23) que le théâtre de l’absurde peut être 

considéré comme la représentation de notre époque la plus véritable. Le trait 

caractéristique de cette représentation est que les vérités et les suppositions des époques 

précédentes sont rejetées, qu’elles furent testées pour ensuite être considérées comme des 

illusions infantiles. 

 

Image De L’irrationalite En L’homme  

En attendant Godot de Samuel Beckett ne raconte pas une histoire, elle explore une situation 

concrète. Une habitude qui se voit dans l’expression de l’uns de ses vagabonds « Rien ne 

se passe, personne ne vient, personne ne s’en va, c’est terrible. » une expression qui 

démontre une fatigue et dépassement (54)  Après la première mise en scène au théâtre de 

Babylone à Paris en 1953, la critique irlandaise Vivian Mercier dit que dans En attendant 

Godot, rien ne se passe, deux fois. Et selon (Ekbom, cela est une interprétation non tout à 

fait fausse, comme les deux actes se composent du même état fixe et de la même attente 

horrible. Pourtant, quelque chose doit se passer dans la pièce, quelque chose de très 

important, comment a-t-elle si non vu un tel succès ? Ce que Beckett nous révèle dans cette 

pièce qui rompt avec toute convention théâtrale classique, est parfaitement une image de 

l’état humain renversé par les guerres mondiales, la Première et la Seconde Guerre 

mondiale. Tous les morts, le sentiment de futilité et le doute sur un Dieu qui a tout permis 

donnent une vue très pessimiste sur la civilisation, dans laquelle les deux vagabonds ne 

cessent de se défendre contre le désespoir.  

 

Une autre forme d’image est celle de s’éloigner de ses problèmes. Les vagabonds le font en 

choisissant de ne pas penser à leur situation (leur horrible attente) et à leurs conditions 

humaines (la solitude, l’espoir de changement, le Dieu non-existant.) Pour ne pas penser, 

il faut trouver des passe-temps, et Esslin affirme (2001)  que le seul but des passe-temps de 

Vladimir et Estragon est de ne pas penser (60). Le passe-temps le plus important est leur 

bavardage, et nous avons tôt vu que la parole est essentielle. Elle ne l’est que pour faire 

avancer l’histoire.  

 

Le fait que la plupart des questions dans En attendant Godot restent sans réponse prouve 

que la parole est un instrument non pas pour converser, mais pour éviter de penser, 

comme chaque personnage suit le fil de sa pensé et de sa parole sans écouter l’autre.  

 

Dans une  société comme la notre, il est impossible de ne pas attendre, attendre un 

changement. Cette attente devient le sujet de la pièce : Beckett veut montrer que l’attente 

est un aspect caractéristique de l’état humain. Au cours de nos vies, nous attendons 
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toujours quelque chose (une personne, un événement, la richesse, la justice, le changement, 

l’arriver de le seigneur Jésus christ et la mort…) et Godot qui est le symbole de cette attente, 

dans laquelle nous éprouvons le flux du temps dans sa forme la plus pure. L’espérance de 

rédemption, qui sera la fin de l’attente et du temps, n’est qu’une fuite de la souffrance et 

l’angoisse dues au fait de confronter la réalité de l’état des hommes.  

 

Les Etudes Thematiques De L’oeuvre 

Dans une manière possiblement détaillé, nous allons vraiment essayer à regarder sur les 

différents aspects ou points d’arguments relever dans le texte et les analyser littérairement. 

 

La scène, ou l’anti-scène, d’exposition  

La scène d’exposition est le plus souvent, la première scène de la pièce, où se met en place 

le cadre de l’action (l’époque, le lieu et les circonstances), pour présenter les personnages 

et annoncer l’intrigue (situation compliquée et embarrassante). C’est la partie de la pièce 

dans laquelle on donne au spectateur les éléments nécessaires à la compréhension de 

l’intrigue avant d’entrer dans l’histoire.  

 

La scène d’exposition d’En attendant Godot ne correspond à aucun de ces critères. On peut 

alors parler d’une « anti-scène » d’exposition, comme la scène n’existe pas. Cette anti-scène 

d’exposition commence à la fin de la page (15) quand Estragon dit « Endroit délicieux » et 

dure jusqu’au milieu de la page (19) quand le même Estragon, froidement, se demande « 

si on ne ferait pas mieux de se quitter ». Après avoir donné son avis sur l’endroit, Estragon 

dit qu’ils devraient s’en aller, et l’intrigue s’annonce.  

ESTRAGON. – [...] Allons-nous-en.  

VLADIMIR. – On ne peut pas.  

ESTRAGON. – Pourquoi ?  

VLADIMIR. – On attend Godot.  

ESTRAGON. – C’est vrai. (Un temps.) Tu es sûr que c’est ici ? 16)  

 

Voici le premier signe d’une incertitude qui va imprégner la pièce entière. Cette incertitude 

se renforce quelques phrases plus tard quand le lecteur se rend compte que les vagabonds 

sont ignorants non seulement de l’endroit du rendez-vous, mais aussi du jour du rendez-

vous et de ce qu’ils ont fait la veille. L’intrigue continue jusqu'à la page: (17) 

 

Les deux personnages ne sont pas caractérisés dans l’anti-scène d’exposition. Le lecteur 

sait que Vladimir est plus agité, (nerveux) puisque c’est lui qui souhaite rester et attendre 

même s’il faut continue toujours attendre sans espoir, et Estragon, son ami est beaucoup 

plus passif. « Gogo » et « Didi », les surnoms des vagabonds, sont les seules marques 
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d’identité. Ils n’ont pas de passé. Ils existaient seulement comme des éléments de la nature 

et leur avenir semble lointain, voire inexistant.  

 

Les deux couples d’opposition et Godot  

Samuel Beckett mentionne une tradition héroïque de la culture occidentale. Selon cette 

tradition, l’homme doit se connaître et savoir ce qu’il désire et avoir de volonté. Il doit 

s’exprimer librement, avoir un esprit unique mais ouvert, et faire des choix libres et sans 

obstruction ou influence étrangère. Ce genre d’individus n’existent pas dans l’œuvre de 

Beckett, mais il y a plusieurs de ses caractères qui se croient vivre selon cette tradition, 

comme Vladimir et Estragon. Pour Beckett, l’homme est désuni (séparé par un désaccord), 

et les conceptions de Beckett de ce que l’on est et de ce que l’on peut faire, contredisent 

tout ce que la tradition occidentale nous apprend.  

 

Le partage des rôles entre les deux vagabonds est très clair. Ils ont des personnalités 

complémentaires : Vladimir est pratique, Estragon un ancien poète, un rêveur, alors que 

Vladimir refuse de l’écouter raconter ses rêves. Vladimir se souvient des événements 

passés, Estragon les oublie tout de suite. Vladimir n’arrête pas d’espérer que Godot va 

surement venir, Estragon oublie le nom de Godot et souhaite s’en aller. Estragon est faible, 

il se fait battre chaque nuit, et Vladimir essaye de le protéger, en lui chantant des berceuses 

(chanson pour endormir un enfant) et en le couvrant avec sa veste. Leurs natures 

différentes mènent aux querelles et aux suggestions d’une séparation, mais c’est aussi 

grâce à ces différences qu’ils se complètent mutuellement et qu’ils doivent rester ensemble. 

Nous avons constaté aussi l’impuissance, celle de l’âme aussi bien que celle du corps Cette 

représentation d’une nature double de l’homme se voit aux pages suivants: (9,16, 26, 27,28 

et 42) L’absurdité de l’humanité  

 

Pour parler de l’absurdité dans En attendant Godot, reprenons d’abord les définitions 

données par Camus et Ionesco. Selon Camus, « le sentiment de l’absurdité » est dû à un « 

divorce entre l’homme et sa vie » tandis qu’Ionesco disait que « Absurd is that which is devoid 

of purpose… Cut off from his […] roots, man is lost » (cf. 2.2). Un divorce entre l’homme et sa 

vie, ou une rupture (séparation) entre l’homme et son origine, se manifestent dans En 

attendant Godot de plusieurs manières. En premier lieu, sans passé et sans futur, les deux 

vagabonds (Vladimir et Estragon) sont dans une situation impossible à définir (pour les 

lecteurs et pour eux-mêmes). Les activités de ces personnages ne sont pas claire et définit, 

ils se comportent comme des êtres stupides et confus. Ils sont ignorants de leur mission et 

ils ne connaissent guère le but de l’attente, c'est-à-dire, ils attendaient pour rien). 

L’incertitude autour du passé et du futur mène donc à une incertitude équivalente sur le 

présent, qui ensuite devient un divorce clair entre eux et leurs vies.  
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L’élément le plus important pour donner cette incertitude totale sur le présent est la perte 

de mémoire des personnages. Sans mémoire il est impossible de trouver de cohérence et 

de sens, et l’homme va finir par être perdu. L’oubli d’Estragon concernant la veille se 

manifeste, comme nous l’avons vu, dans l’anti-scène d’exposition dans leurs conversations 

irrationnelles, et revient au début du deuxième acte : ESTRAGON. – [L’arbre] n’était pas 

là hier? VLADIMIR. – Mais si. […] Tu ne te rappelles pas? ESTRAGON. – Tu l’as rêvé. 

VLADIMIR. – Est-ce possible que tu aies oublié déjà? ESTRAGON. – Je suis comme ça. […] 

VLADIMIR. – Et Pozzo et Lucky, tu as oublié aussi?... (78 et 79) et cette raison que le Petit 

Robert décrit l’: « absurde » est « Contraire à la raison, au sens commun. Déraisonnable, 

extravagant, stupide, ridicule » et cette acte de stupidité se voir dans la vie des vagabonds 

au page 60, 61, 93 et 106. 

 

Le temps et l’attente  

Dans notre œuvre choisi on voit une sorte d’obsession sur la veille, due à la perte de 

mémoire des personnages. Chaque nouveau jour, ils se demandent ce qui s’est passé la 

veille, dont ils restent ignorants. Beckett retourne à cette obsession dans sa pièce Fin de 

Partie de 1957 où les personnages principaux, Clov et Hamm, en donnent leur avis en 

exposant l’état de l’obsession : HAMM. – Yesterday! What does that mean? Yesterday!  CLOV, 

(violently) – That means that bloody awful day, long ago, before this bloody awful day (51).  

 

Pozzo est devenu aveugle et les aveugles n’ont pas la notion du temps (113). L’expression 

de Pozzo montre vraiment qui il est obsédé et sans espoir. Lucky est muet, les chaussures 

d’Estragon qui étaient trop petites la veille lui vont parfaitement. Avec tant de 

changements (dans une pièce où presque rien ne se passe) il semble impossible que le 

temps entre les deux actes (les deux jours) soit moins que vingt-quatre heures. En plus, 

Vladimir n’est pas triste quand le garçon dit que monsieur Godot « ne viendra pas ce soir 

mais sûrement demain » (p. 66) : l’important, c’est l’attente et non pas son but. Voyons 

aussi les pages (15, 33, 47, 85, 104, 116 et 117)  

 

On voit un cercle d’attente comme Vladimir attend Godot et Estragon attend Vladimir. 

Vladimir a peur que Godot ne viendra jamais et Estragon a peur de ne jamais partir. Il a 

aussi peur de Godot, en criant « Je suis damné ! » (En même temps que Vladimir crie « 

Nous sommes sauvés ! » Quand les deux vagabonds croient à un moment que Godot est 

finalement venu sans qu’il ne fût là (p. 96). C’est vraiment une attente qui ne verra jamais 

sa fin.  

 

Conclusion  

La Bible lui-même a reconnu l’effet que le monde entier se bouleversera vers la destruction 

si le bon Dieu refuse à tendre une main d’aide. Salomon l’un des anciens serviteurs de 
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Dieu, déclarait ceci en Ecclésiaste chapitre un verser deux et il dit : « Vanité des vanités, dit 

l’Ecclésiaste, vanités des vanités, tout est vanité ( 666).  

 

Malgré que les pièces de théâtre de Beckett manquent de sens, de passé et d’histoire encore 

plus que d’autres pièces absurdes, il a réussit à présenter ses idées sur la civilisation 

traumatisée par la Première et la Seconde Guerre mondiale, sur la nature de l’homme et 

sur ses états de vie. En attendant Godot n’est pas une exception. Cette pièce est un exemple 

clair de l’irrationalité, la futilité, la souffrance, la stupidité et du désespoir de l’homme et 

de la recherche envers une meilleure vie, quand l’homme met sa confiance en un pouvoir 

supérieur (Dieu ou Godot ) qui réussit à garder son statut dans une absence totale. 

 

L’anti-scène d’exposition a montré comment Beckett dès le début rompt avec les règles 

classiques du théâtre. Au lieu de donner au spectateur les éléments nécessaires à la 

compréhension de l’intrigue avant d’entrer dans l’histoire, Samuel Beckett introduit 

l’incertitude, l’irrationalité des choses et de la vie qui dominera la pièce entière. L’étude 

sur les personnages et leurs relations a montré un partage des rôles très clair, aussi bien 

que des personnalités très complémentaires. Les vagabonds représentent l’homme désuni 

avec sa nature double et même dans son monde vu par Beckett. L’autre couple, Pozzo et 

Lucky, a une relation beaucoup plus primitive et violente. Cette relation est cependant 

basée sur l’interdépendance, comme sans Lucky, Pozzo « n’aurait  jamais pensé, jamais 

senti, que des choses basses » (42). Dans le deuxième acte. On voit ainsi la faiblesse de 

l’homme envers une libération de soi. Même Vladimir et Estragon avaient aussi démontré 

leurs impuissance envers leurs libération.  

 

En appuyant sur une image de l’état humain, nous avons vraiment vu la situation de 

l’homme dans sa recherche d’un sauver. On voit l’homme comme quelqu’un qui n’a pas 

d’espoir mais angoissé, fatigué, et éloigné de sa vraie situation et son monde entier, en 

attendant un sauveur qui n’arrivera jamais.  

 

Dans la discussion nous avons constaté que la pièce explore une situation fixe marquée par 

la monotonie et l’immuabilité, aussi bien que par une vue très pessimiste sur la civilisation 

ou le changement de vie. Les vagabonds y représentent les derniers hommes, l’humanité 

tombée, cachant la futilité de la vie avec des futilités parlées. Beckett a montré aussi que 

l’attente est un aspect caractéristique de l’état humain, en désignant Godot comme le 

symbole de cette attente et de l’espoir de changement.  

 

Finalement, nous avons présenté une relation sans fin entre Godot et les vagabonds. Si 

Godot a pris le rôle de Dieu, qui selon l’idée littéraire de Beckett, a disparu pendant la 

guerre, Vladimir et Estragon pourraient être les deux larrons (voleurs) crucifiés en même 
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temps avec Jésus christ, dont l’un fut sauvé et l’autre fut damné. Ces deux larrons devaient 

être un symbole clair de Beckett de la souffrance de l’homme, qui finira soit par la 

condamnation, soit par la rédemption qui font partie de l’attente de l’homme envers un 

changement non précis.   
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