
EPFCL - PÔLE 7 « ATLANTIQUE » 
 

Rencontre autour du livre de Bruno Geneste,  

« Samuel Beckett, l’art du nœud-dire » (Éditions Nouvelles du Champ Lacanien)  

Samedi 7 janvier 2023, 11 heures, à la Machine à Musique Lignerolles  

 

Beckett est un nom que notre époque ne saurait oublier : d’abord parce qu’il aura entrepris 

la plus grande opération de subversion de la littérature occidentale ; ensuite parce que la charge 

énigmatique de sa lettre poétique n’a de cesse d’apostropher l’existence, d’émouvoir l’inconscient, 

contrairement à la lettre joycienne. C’est principalement ce qu’il a en partage avec Lacan, dont le 

défrichage du dire occupe les psychanalystes, leur ouvrant des voies fécondes de traitement dans la 

clinique. Ici aussi, subversion au cœur de l’époque… 

Nous sommes témoins d’une œuvre qui, si elle semble parfois verser dans l’ineffable, n’y 

verse jamais. Elle ne fait pas fable du vivant, elle en affirme la consistance pour peu que, du langage, 

du parler et de l’écriture, on use correctement. Beckett, c’est avant tout une façon unique de nouer 

l’existence à la jouissance d’un vivant, appui pris sur le dire comme fonction nouante. Faisant scène 

rigoureuse au parlant, épris de logique s’avançant dans la plus dense obscurité, traquant la langue 

pour faire sonner l’os du dire, il écrivait à tâtons un nouage subjectif original.  

Mais il y a plus dans son entreprise : homme du battement signifiant, Beckett l’était, mais de 

là s’impose qu’il fait entendre le battement de l’homme. Son singulier fait retour dans l’universel des 

parlants.  

Il faut également relever l’importance de son work in regress pour la psychanalyse elle-

même. La cure analytique, dévalorisant la jouissance du sens, fait remise à niveau de celle de la vie. 

Le trajet beckettien intéresse à ce titre le psychanalyste sur la question des fins de cure, et sur les 

nouages subjectifs qui peuvent s’en produire. 

La rencontre sera animée par Stéphanie Ravez, Maître de Conférences en Littérature Anglaise 

(CLIMAS), Université de Bordeaux-Montaigne et Denys Gaudin, Psychologue clinicien à Perpignan, 

Docteur en psychologie, Membre de l’EPFCL et auteur d’ « Écriture et voix, clinique du recours à l’écrit 

dans les psychoses » (In Press, 2022).  

 

 


