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Que signifie « moderniser la dialectique maître-valet selon 

Samuel Beckett » ? En premier lieu, il s’agit de (ré)exploiter un motif 
traditionnel, celui des relations maître-serviteur dans la littérature, et 
plus particulièrement sur la scène. Sur ce point d’ailleurs, les 
références théâtrales semblent souvent cloisonnées aux XVII

e et 
XVIII

e siècles, avec des représentants incontournables tels que Molière, 
Beaumarchais ou Marivaux, soit des auteurs de comédie, comme si 
cette dialectique maître-valet ne pouvait être mise en scène que sur le 
mode comique. Après que Hegel, dans la Phénoménologie de l’esprit, 
a mis au jour la dimension politique que pouvaient recouvrir ces 
rapports de pouvoir entre un maître et son esclave, la tonalité des 
pièces semble se complexifier1. Avec Beckett on s’efforcera donc de 
questionner ce lien apparemment intrinsèque entre comédie et 
dialectique maître-valet. Il s’agit de montrer en quoi ce topos peut 
trouver une postérité au XX

e siècle. Ainsi, moderniser cette dialectique 
reviendrait d’une part à actualiser certaines thématiques – la relation 
au pouvoir, à la hiérarchie, aux classes sociales –, et d’autre part à y 
insérer des préoccupations ou des modes de pensée propres à la 
société contemporaine, avec notamment ce qu’elle suscite de violence, 
thématique au cœur du problème. On peut alors se référer à deux 
événements déclencheurs dont la centralité de la violence sur la scène 
est l’héritière : l’impact qu’ont pu provoquer la découverte et 
l’utilisation scientifique de la psychanalyse, et l’incidence 
d’Auschwitz dans la pensée d’après la Shoah. 

Le recours à la dialectique maître-valet dans Fin de partie 
(1957) succède à deux exploitations précédentes de ce motif chez 
Beckett. Cinq ans auparavant, dans En attendant Godot, le dramaturge 
avait déjà mis en scène un couple maître-valet formé par Pozzo, 
bourreau doté d’un fouet, et Lucky, la bête de somme au prénom 
teinté d’ironie, dans la mesure où le valet est celui qui est dit 
« lucky », c’est-à-dire chanceux : Beckett procédait déjà ici à une 
modernisation de ce couple en opérant une inversion comique, 

                                                 
1 Que l’on pense par exemple à la pièce de Jean Genet, Les Bonnes, dont le titre 
initial était Tragédie de deux confidentes. 
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farcesque, imprégnée de l’univers du cirque et du music-hall. Plus tôt 
encore, dans un roman commencé pendant la Seconde Guerre 
mondiale et intitulé Watt, Beckett plaçait au centre de son récit à 
l’onomastique éclairante un personnage nommé « Watt », le valet qui 
questionne (« what »), accompagné de son maître « Knott », celui qui 
détient le pouvoir, celui de dire non (« not »). 

Dans Fin de partie, le valet, Clov, n’est plus reconnaissable à 
son costume, à sa démarche ou à son langage (à quelques exceptions 
près) : il n’est valet que par rapport à un autre, à un double, que dans 
l’interrelation qu’il entretient avec ce dernier. Que penser dès lors du 
statut de Fin de partie ? A-t-on affaire à une comédie ? Qu’apporte la 
présence de Clov, que change-t-elle à la tonalité dramatique ? En 
outre, dans cette pièce, les relations qui lient tradition et modernité 
sont vécues, non pas sur le mode conflictuel, mais dans un rapport 
d’alternance ou de conciliation : la tradition subsiste à côté de la 
modernité – ce qui dénote une certaine volonté de résistance –, et dans 
le même temps, la modernité tente de se faire entendre dans le champ 
traditionnel – ce qui constitue une forme de révolte. Résistance de la 
tradition, révolte de la modernité, ainsi pourrait-on analyser Fin de 
partie, afin de montrer à la fois en quoi Beckett se réapproprie 
certaines caractéristiques de la relation maître-valet traditionnelle, et 
en quoi il parvient à innover sur un socle classique. 

D’après le témoignage de James Knowlson à propos du travail 
de mise en scène de Fin de partie, on sait que le dramaturge accordait 
une importance primordiale à la relation de dépendance qui unit 
Hamm, le maître, à Clov, son valet : 

 
[Beckett] n’en aide pas moins les deux hommes à 

trouver le ton juste pour telle ou telle tirade, les engage à 
adopter une gestuelle simple et concrète, mais tient par-dessus 
tout à voir affirmée jusqu’à la fin de la pièce la dépendance 
réciproque qui lie Hamm et Clov dans un « rapport d’amour-
haine »2. 

 
Traditionnellement en effet, maître et valet sont liés par une 

forme de « dépendance réciproque », d’opposition et de 
complémentarité à la fois. Ils sont l’un à l’autre utiles. Or, Beckett 
redouble cette dépendance en ajoutant à la nature sociale du lien, une 
dimension familiale, privée : Hamm est le maître et le père, paralysé, 
qui ne peut pas se lever, Clov l’esclave et le fils, extrêmement mobile, 
qui ne peut pas s’asseoir : « Chacun sa spécialité »3, conclut Hamm. 
Ainsi le « service » qui unit le maître à son valet laisse transparaître un 

                                                 
2 James Knowlson, Beckett, trad. Oristelle Bonis, Arles, Solin, Actes sud, 1999, 
p. 651. 
3 Samuel Beckett, Fin de partie [1957], Paris, Éditions de Minuit, 1998, p. 25. 
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lien à la fois social, donc externe à la fable, et dramaturgique, interne à 
la structure de l’œuvre : Hamm a servi de père à Clov, en échange de 
quoi, Clov sert Hamm. Mais Beckett ne conserve de ce 
fonctionnement que la dynamique, la tension inhérente à ce couple, et 
supprime l’objectif, le but harmonieux de la comédie, au profit de 
l’arbitraire, du hasard : « quelque chose suit son cours », lit-on à 
plusieurs reprises dans la pièce. Deux analyses entrent alors en 
complémentarité ; d’un côté, Aldo Tagliaferri prône 
l’indifférenciation, la (con)fusion destructrice entre les deux membres 
de ce couple, la dissymétrie n’étant que pure apparence : 

 
Les « spécialités » de Hamm et de Clov, […] par la 

violence du chantage réciproque trouvent leur résolution dans 
l’indifférenciation, dans sa formule négative d’un 
anéantissement réciproque. La dissymétrie n’est introduite que 
pour être ironiquement dissipée […]4. 

 
De l’autre côté, selon René Girard, cette opposition tend à se 

transformer en symétrie à partir du point de convergence-pivot que 
constitue la question du désir : « Chacun imite l’autre tout en 
affirmant la priorité et l’antériorité de son propre désir. Chacun voit 
dans l’autre un persécuteur atrocement cruel. Tous les rapports sont 
symétriques »5. 

Quoi qu’il en soit, de ces deux points de vue émane une 
violence patente, qui met en garde contre le danger masqué, en 
puissance, contenu dans tout effet de symétrie quant aux relations 
humaines. En effet, si les rapports sont symétriques, dès lors, les 
acteurs de ce procès s’avèrent interchangeables. Dans Fin de partie, 
Beckett qualifie dans des termes parfaitement identiques le visage de 
Hamm et celui de Clov au « Teint très rouge »6, gommant par là tout 
signe distinctif ; ou encore Hamm et Clov prononcent chacun leur tour 
exactement la même réplique à deux pages d’intervalle, « Mais pousse 
plus loin, bon sang, pousse plus loin ! »7, ce qui suggère la possible 
interchangeabilité des rôles. Toute la pièce peut donc être perçue 
comme une tentative de distinction, de dissociation, d’abolition de la 
fusion originelle. René Girard montre également que dans ces 
rapports, la violence est la manifestation d’un désir : « La dialectique 
hégélienne reposait sur le courage physique. Celui qui n’a pas peur 
sera le maître, celui qui a peur sera l’esclave. […] La violence, loin de 

                                                 
4 Aldo Tagliaferri, « À propos de Fin de partie », Europe, n° 770-771, juin-
juillet 1993, p. 136-137. 
5 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, chap. « Le maître et 
l’esclave », Paris, Grasset, coll. « Pluriel », 1961, p. 119. 
6 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 13 et 16. 
7 Ibid., p. 80 et 82. 
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servir les intérêts de celui qui l’exerce, révèle l’intensité de son désir ; 
elle est donc un signe d’esclavage »8. 

Dans Fin de partie, Hamm, violent, apeuré, se place en 
position de demande par rapport à Clov – il supplie régulièrement ce 
dernier de lui administrer son calmant –, et par là même devient 
également son serviteur. Il est significatif d’ailleurs que Clov fasse 
peur à Hamm dès qu’il s’échappe de sa place attitrée, à côté du 
fauteuil : « Ne reste pas là, tu me fais peur »9, implore Hamm à 
plusieurs reprises. Celui-ci redouterait-il de perdre le contrôle face à 
une rébellion latente de Clov ? C’est probable, car Clov en arrive 
même à frapper Hamm à la fin de la pièce. De part et d’autre, désir, 
peur et esclavage entrent donc en dialogue, comme le note Lacan dans 
ses Écrits : 

 
La satisfaction du désir humain n’est possible que 

médiatisée par le désir et le travail de l’autre. Si dans le conflit 
du Maître et de l’Esclave, c’est la reconnaissance de l’homme 
par l’homme qui est en jeu, c’est aussi sur une négation radicale 
des valeurs naturelles qu’elle est promue, soit qu’elle s’exprime 
dans la tyrannie stérile du maître ou dans celle féconde du 
travail10. 

 
Dans cette configuration, le seul moyen d’échapper à ce 

triangle désir-peur-esclavage est d’essayer – même à force de 
tentatives renouvelées – de s’en affranchir. Comme dans un jeu de 
vases communicants, le valet ébranle par conséquent l’autorité à 
mesure qu’il se constitue en sujet, qu’il s’émancipe. Il doit se libérer 
de la question même de la servilité – qui réside tout entière dans la 
dialectique suivante : ou s’opposer, ou collaborer – pour accéder à 
l’autonomie. Le dénouement ne met donc pas en scène l’avènement 
d’une inversion de la position de sujétion, un renversement des 
rapports de force entre Clov et Hamm : il ne s’agit pas tant de pousser 
Clov à prendre l’ascendant sur son maître, que de faire éclater – 
définitivement ? – le rapport de force entre les deux protagonistes, afin 
de les faire accéder à la liberté, certes effrayante, mais indéniablement 
désirée.  

Déjà dans le Discours de la servitude volontaire de La Boétie, 
la réflexion sur le pouvoir mettait au jour le caractère éminemment 
complexe – puisque lié à la notion centrale de désir – du rapport des 
hommes à la liberté : « La liberté, les hommes la dédaignent 
uniquement, semble-t-il, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient ; 

                                                 
8 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, op. cit., p. 132. 
9 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 42-43, 48 et 88. 
10 Jacques Lacan, Écrits, « L’agressivité en psychanalyse », Paris, Le Seuil, 1966, 
p. 121. 
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comme s’ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce 
qu’elle est trop aisée »11. La liberté est bien entre les mains du valet, 
repose sur sa volonté à dire non, sur son désir : « Soyez résolus à ne 
plus servir, et vous voilà libres »12. Par ailleurs, La Boétie met son 
lecteur en garde face à un leurre ; la quête de la possession matérielle 
ne garantit pas l’autonomie, la possession de soi-même : « Mais ils 
veulent servir pour amasser des biens : comme s’ils pouvaient rien 
gagner qui fût à eux, puisqu’ils ne peuvent même pas dire qu’ils sont à 
eux-mêmes »13.  

De même, dans Fin de partie, Clov est maître de son espace – 
sa cuisine, à laquelle Hamm n’a pas accès. Pour autant, cela ne 
constitue pas un gage d’autonomie totale ; pour que Clov soit « à lui-
même », il faudra attendre qu’il quitte Hamm, non pas pour aller tuer 
un rat dans la cuisine, mais définitivement, pour qu’il s’affranchisse 
pleinement. Car si la cuisine demeure pour Clov un espace privé, 
d’évasion, non accessible ni à Hamm (impotent) ni au spectateur 
(puisque cet espace n’est pas représenté sur scène), le décor de la 
pièce évoque bien un univers carcéral, où les « deux petites fenêtres 
haut perchées, rideaux fermés »14 empêchent toute prise sur le monde 
extérieur, à moins d’être doté d’un escabeau et d’une lunette. Le titre 
indique déjà la fin annoncée d’une ère, celle des rapports de 
hiérarchie, transformés en jeu (« partie »). Quant aux premiers mots 
de la pièce, ils pointent vers un espoir de liberté, d’abolition des 
rapports maître-esclave : « Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être 
finir »15, dit Clov. Mais précisément, selon Judith Butler, dans La Vie 
psychique du pouvoir, la liberté recèle un paradoxe apparent : l’auteur 
considère en effet l’auto-servitude ou l’auto-incarcération comme des 
formes de réflexivité, conditions préalables nécessaires à toute forme 
de libération. La formation même du sujet dépend initialement d’un 
attachement structurant, cette analyse étant transposable sur le plan 
psychique. Partant, on pourrait proposer de lire Fin de partie comme 
l’histoire du détachement progressif et complexe du fils Clov, qui 
tente de quitter le domicile parental de son père Hamm, ou encore 
comme l’histoire d’un accès à la responsabilité de soi : 

                                                 
11 Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et une 
nuits, 1995, p. 13-14. 
12 Ibid., p. 15. 
13 Ibid., p. 42. 
14 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 13. 
15 Ibid., p. 15. L’adverbe « peut-être » maintient une ambiguïté, renforcée par la fin 
de la pièce pour le moins énigmatique : même si Clov semble prêt à partir et ne 
répond plus à l’appel de Hamm, pour autant il ne franchit pas le seuil, comme figé 
aux confins de la liberté (« près de la porte »), dans l’immuabilité de cette relation, 
le regard absorbé, voire aliéné par son maître et père : « Panama, veston de tweed, 
imperméable sur le bras, parapluie, valise. Près de la porte, impassible, les yeux 
fixés sur Hamm, Clov reste immobile jusqu’à la fin », ibid., p. 110. 
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Hamm – Tu me quittes quand même. 
Clov – J’essaie16. 
 
Hamm – Bon, va-t’en. (Il renverse la tête contre le dossier du 
fauteuil, reste immobile. Clov ne bouge pas. Il pousse un grand 
soupir. Hamm se redresse.) – Je croyais que je t’avais dit de 
t’en aller. 
Clov – J’essaie. (Il va à la porte, s’arrête.) Depuis ma 
naissance17. 

 
Mais Clov attend encore l’aval de son maître et père pour se 

libérer ; il voudrait le quitter avec son consentement, là où la rupture, 
la révolte s’avèrent toujours nécessaires. Aldo Tagliaferri, dans un 
article à l’approche psychanalytique consacré à Fin de Partie, abonde 
dans ce sens en montrant que tout au long de la pièce, Clov tente 
d’abolir la figure du modèle, et par là même la relation de rivalité avec 
le père : 

 
Le jeu des échecs, auquel on a vu que Fin de partie 

renvoie sous certains aspects, est selon l’interprétation 
psychanalytique une représentation de la compétition œdipienne 
où chaque membre du couple s’efforce d’anéantir, à travers 
l’autre, la figure paternelle, ou du moins celle du modèle. C’est 
pourquoi il est probable que Beckett, bon joueur d’échecs, eût à 
l’esprit cette métaphore aussi, et que la fin d’une partie d’échecs 
de l’humanité vienne coïncider avec le dernier acte de la rivalité 
entre le disciple et le modèle18. 

 
Si l’on examine les conditions dans lesquelles Clov parvient à 

s’affranchir, on constate qu’il exploite la brèche creusée par Hamm, 
qui « renonce »19, s’avoue vaincu devant le désir de liberté de son 
valet et fils : 

 
Hamm – Ne chante pas ! 
Clov, se tournant vers Hamm : On n’a plus le droit de chanter ? 
Hamm – Non. 
Clov – Alors comment veux-tu que ça finisse ? 
Hamm – Tu as envie que ça finisse ? 
Clov – J’ai envie de chanter. 
Hamm – Je ne pourrais pas t’en empêcher20. 

                                                 
16 Ibid., p. 20. 
17 Ibid., p. 28. 
18 Aldo Tagliaferri, « À propos de Fin de partie », art. cit., p. 133-134. 
19 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 110. 
20 Ibid., p. 95-96. 
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Cette faille dans le discours de Hamm permet alors à Clov de 

« sortir », comme l’indique la didascalie empreinte d’euphémisme ; 
Clov s’absente, quitte la scène – au sens dramaturgique et 
psychanalytique. Ainsi la sortie de Clov signe-t-elle le refuge dans la 
mort de Hamm. On pourrait alors se demander si l’autonomie, 
l’indépendance impliquent nécessairement la mort du père. Mais 
davantage que la mort du père, c’est la désagrégation de 
l’antagonisme qui revêt un sens. Günther Anders, dans son article 
intitulé « Être sans temps », souligne effectivement le parallélisme 
entre la dialectique maître-valet et le temps, l’histoire, d’où la 
coïncidence entre la fin de cette dialectique et la fin de l’histoire : 

 
[…] eux seuls passent – et nous touchons là au point 

décisif – pour le moteur du temps : car le temps, c’est 
l’histoire ; et, aux yeux de la philosophie dialectique, l’histoire 
doit exclusivement son mouvement à l’antagonisme (entre 
hommes ou bien entre classes) ; d’une façon si exclusive 
d’ailleurs qu’à l’instant même où l’antagonisme cessera, 
l’histoire prendra fin elle aussi21. 

 
Le départ de Clov – sur lequel Beckett maintient tout de même 

l’ambiguïté – génère le délitement du couple maître-valet, et met donc 
fin à la pièce, désormais dénuée de sa force motrice. 

Dans cette quête de liberté, le valet continue donc, sur le plan 
dramaturgique, d’assurer la dynamique de l’intrigue. Certes, le maître 
est celui autour duquel l’intrigue se noue, comme s’il était un élément 
fixe, sans autre force que celle du valet pour qu’il se meuve, 
cependant Beckett prend cette caractéristique au pied de la lettre : 
Hamm est immobile au centre – témoignant à plusieurs reprises d’une 
obsession d’être placé exactement au centre de la scène, et de façon 
symbolique également au centre du propos –, tandis que Clov est en 
quelque sorte son satellite, il se meut autour de lui. Sur ce point, 
Beckett reprend même à son compte un motif canonique de la 
comédie latine, celui du servus currens, l’esclave étant défini par sa 
mobilité, sa rapidité, d’où la très longue introduction en forme de 
pantomime de Clov, qui semble adopter la gestuelle d’un prisonnier, 
inspectant sa cellule et cherchant un moyen de s’évader, d’échapper à 
sa responsabilité. À la fin de la pièce, Hamm s’exclame d’ailleurs : 
« Oh je l’ai mis devant ses responsabilités ! »22. En effet, dès lors que 
Hamm aura retiré le mouchoir qui recouvre son visage, tel un défunt, 
Clov sera investi d’une responsabilité, et ce jusqu’à ce que Hamm, à la 

                                                 
21 Günter Anders, « Être sans temps », Théâtre/Public, n° 165, mai-décembre 2002, 
p. 11. 
22 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 111. 



Julia Siboni                                                                                                               140 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

fin de la pièce, cache de nouveau son visage sous ce mouchoir, 
comme si le visage découvert de Hamm en tant qu’autre imposait à 
Clov – dans un renversement paradoxal puisque ce dernier occupe la 
fonction de fils-serviteur, dont traditionnellement le père-maître est 
responsable – précisément la responsabilité de son père-maître, 
conformément à la pensée lévinassienne du visage d’autrui : 
« Quelqu’un qui s’exprime dans la nudité – le visage – est un au point 
d’en appeler à moi, de se placer sous ma responsabilité : d’ores et 
déjà, j’ai à répondre de lui »23. Or, cette dimension de l’appel est 
présente dès les tout premiers mots de Hamm : on peut entendre le « À 
– (bâillements) – à moi. (Un temps.) De jouer »24, comme un appel au 
secours adressé à Clov – « à moi ! » –, sommé d’intervenir, de venir 
jouer au jeu de l’otage, bien que le rôle de l’otage soit tantôt endossé 
par Clov, et tantôt par Hamm. 

Car force est de constater que Beckett cultive le paradoxe, joue 
sur l’ambivalence des fonctions et des situations, brouillant ainsi les 
contours des rôles traditionnels du maître et du valet. Bien qu’il se 
conduise en prisonnier, dès sa première réplique, Clov clame la 
déchéance du maître absolu, dépossédé de son pouvoir ancestral : 
« On ne peut plus me punir »25. Il a pris possession d’un espace dont il 
est maître (« ma cuisine »26) et ne répond pas au premier appel de 
Hamm, ce qui peut être interprété comme un signe avant-coureur de sa 
révolte. Cependant, il est encore à la merci de Hamm qui le siffle 
comme un animal servile, ou comme un automate, mécanisé, privé de 
sa dignité, héritier de la déshumanisation qui avait cours à Auschwitz. 
Dans ce monde en perte de repères, le bourreau peut vite devenir la 
victime, et le chantage une arme à double tranchant. C’est ainsi que 
Günther Anders voit dans la dialectique maître-valet « l’image de 
l’homme en général » : « Ce qui est décisif dans le nouveau symbole, 
c’est la “pluralité” et l’“ antagonisme” : le fait que désormais 
“ l’homme” est incarné par un couple d’hommes […] »27. Face au 
chantage pervers et sadique de Hamm qui détient le pouvoir de vie et 
de mort par la nourriture sur Clov – où l’emploi du futur sonne 
comme une condamnation –, la révolte de Clov réside dans 
l’association avec son maître – nous et non je – et dans le ton 
impassible de ses répliques, qui semblent se réduire à de la pure 
logique, dénuée d’affect : 

 
Hamm – Je ne te donnerai plus rien à manger. 
Clov – Alors nous mourrons. 

                                                 
23 Emmanuel Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset, 1993, p. 16. 
24 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 16. 
25 Ibid. Nous soulignons. 
26 Ibid. 
27 Günter Anders, « Être sans temps », art. cit., p. 11. 
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Hamm – Je te donnerai juste assez pour t’empêcher de mourir. 
Tu auras tout le temps faim. 
Clov – Alors nous ne mourrons pas28. 

 
Hamm peut également se comporter en tyran et jouer avec 

Clov comme avec un pantin, dans une démonstration exacerbée de 
sadisme : 

 
Hamm – Regarde la terre. 
Clov – Je l’ai regardée. 
Hamm – À la lunette ? 
Clov – Pas besoin de lunette. 
Hamm – Regarde-la à la lunette. 
Clov – Je vais chercher la lunette. 
Il sort. 
Hamm – Pas besoin de lunette29 ! 

 
Néanmoins, au nom de la réversibilité du sadisme, Clov à son 

tour abuse de son pouvoir sur Hamm : il possède son calmant, et 
détient donc lui aussi le pouvoir de vie et de mort sur Hamm. Or, 
malgré les incessantes requêtes de ce dernier, Clov refuse de lui 
administrer son calmant tant que ce n’est pas l’heure. Quand arrive 
enfin l’heure du calmant, Clov annonce froidement qu’il n’y a plus de 
calmant. Ou encore, Clov demande à Hamm aveugle : « Tu n’as pas 
vu cet escabeau ? »30. De même, malgré la repentance du maître, Clov 
laisse sourdre la révolte, en lui refusant l’absolution : 

 
Hamm – Je t’ai trop fait souffrir. (Un temps.) N’est-ce pas ? 
Clov – Ce n’est pas ça. 
Hamm, outré – Je ne t’ai pas trop fait souffrir ? 
Clov – Si. 
Hamm, soulagé – Ah ! Quand même ! (Un temps. Froidement.) 
Pardon. (Un temps. Plus fort.) J’ai dit, Pardon. 
Clov – Je t’entends31. 

 
Or, malgré cette dimension éminemment sadique de leur 

relation, ils avouent tous deux qu’elle se fonde sur un sentiment de 
pitié réciproque : de la même façon que Hamm a eu pitié de Clov en 
l’adoptant, en le recueillant, Clov à son tour resterait auprès de Hamm, 
placé en position de magister face à un disciple, uniquement par pitié : 

 

                                                 
28 Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 20. Nous soulignons. 
29 Ibid., p. 43-44. 
30 Ibid., p. 96. 
31 Ibid., p. 21. 



Julia Siboni                                                                                                               142 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

Clov – Il y a une chose qui me dépasse. (Il descend jusqu’au 
sol, s’arrête.) Pourquoi je t’obéis toujours. Peux-tu m’expliquer 
ça ? 
Hamm – Non… C’est peut-être de la pitié. (Un temps.) Une 
sorte de grande pitié. (Un temps.)32 

 
Pitié envers un homme qui craint par-dessus tout la solitude. 

C’est pourquoi il déploie une énergie considérable pour contraindre 
Clov à rester auprès de lui, afin de s’assurer une compagnie, une 
présence. Par exemple, à maintes reprises, Hamm fait mine de ne pas 
entendre Clov pour le retenir : 

 
Clov – Je te quitte, j’ai à faire. 
Hamm – Tu te souviens de ton arrivée ici33 ? 
 
Clov – Je te quitte, j’ai à faire. 
Hamm – As-tu jamais pensé à une chose34 ? 
 
Clov – Je te quitte, j’ai à faire. 
Hamm – Tu as eu tes visions35 ? 

 
Chaque annonce de Clov – « je te quitte » – sonne comme une 

menace pour Hamm. De plus, de la part de Clov, il s’agit peut-être par 
là de tester la dépendance de Hamm vis-à-vis de lui, afin de se 
rassurer sur son utilité : 

 
Clov – Je te quitte. 
Hamm – Non ! 
Clov – À quoi est-ce que je sers ? 
Hamm – À me donner la réplique36. 

 
La relation n’est donc plus que fonctionnelle, dénuée de sens. 
Mais excepté son rôle d’interlocuteur, quelle est véritablement 

la fonction de Clov ? Qu’apporte-t-il à la tonalité dramatique de Fin 
de Partie ? C’est peut-être là que Beckett illustre le mieux la tentative 
de modernisation des rapports maître-valet. En effet, avec Beckett, 
Clov continue d’exercer un pouvoir de médiateur entre la scène et la 
salle. Le personnage censé être aux marges de la structure familiale – 
la question de la « place » des deux protagonistes s’avère récurrente, 
centrale pour Hamm, périphérique pour Clov s’échappant souvent 

                                                 
32 Ibid., p. 99-100. 
33 Ibid., p. 55. 
34 Ibid., p. 56. 
35 Ibid., p. 59. 
36 Ibid., p. 79-80. 
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dans sa cuisine ; de plus, Clov occupe une place à la fois intérieure à 
la cellule familiale en tant que fils, et extérieure en tant que serviteur – 
se charge alors de dire qu’il s’agit ici de faire du théâtre et désigne au 
lecteur-spectateur l’illusion théâtrale avec ostentation, créant par là 
même un effet de mise en abyme vertigineux37. D’emblée, Clov, avant 
même de prendre la parole, s’adresse au public et « se tourne vers la 
salle »38. De plus, il continue d’endosser un rôle comique, tout en 
recherchant l’adhésion du public, sa compassion, sa complicité : « Si 
je pouvais le tuer je mourrais content »39, confesse-t-il sans détour en 
mettant à nu le désir – jamais accompli – de la mort du père. Il apporte 
par conséquent une dimension cynique, voire humoristique au 
désespoir, et s’efforce de dénoncer l’ineptie des caractéristiques 
réputées innées du valet. Ainsi se moque-t-il ouvertement de Hamm 
lorsqu’il est sommé par ce dernier de jouer son rôle de valet, de 
« trouve[r] un truc », « une combine »40, référant ici à la ruse 
traditionnelle du valet : 

 
Hamm – Qu’est-ce que tu fais ? 
Clov – Je combine41. 

 
Beckett parvient, grâce au recours à la dérision, au cynisme 

subtil de Clov, à échapper au cloisonnement comique auquel la 
relation maître-valet semblait être condamnée – le comique étant 
perçu jusqu’alors comme une tonalité indissociable du traitement de la 
dialectique maître-serviteur. De surcroît, le dramaturge dépasse, 
transcende – modernise – ce couple, revisité à l’aune de la 
psychanalyse et du bouleversement sur le plan humain et social généré 
par Auschwitz. Il confère une singulière modernité à un motif pour le 
moins traditionnel, en mettant en jeu et en scène l’intrication de la 
tradition, toujours susceptible de refaire surface, et de la modernité en 
quête de devenir. De même dans Fin de partie, le maître impotent – 
aveugle et paralysé –, voire déchu – en position mortuaire, « recouvert 
d’un vieux drap » faisant office de linceul – semble toujours à même 
de venir entraver le fragile processus d’affranchissement du valet, en 
ressurgissant de derrière son mouchoir, en renaissant de ses cendres. À 
propos du lien entre Hamm et Clov, James Knowlson écrit d’ailleurs : 
« Leur relation est comme les flammes et la cendre. Les flammes 

                                                 
37 On remarque néanmoins sur ce point que les rôles ont parfois tendance à se 
trouver renversés lorsque Hamm s’indigne « avec colère » : « Un aparté ! Con ! 
C’est la première fois que tu entends un aparté ? (Un temps.) J’amorce mon dernier 
soliloque », ibid., p. 102. 
38 Ibid., p. 15. 
39 Ibid., p. 43. 
40 Ibid., p. 65. 
41 Ibid., p. 66. 
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brûlent, puis meurent et se transforment en cendres. Mais il y a 
toujours le danger que le feu reparte »42. Ainsi, l’imminence du danger 
et la tension intrinsèque aux « cendres » assurent-elles la dramaticité 
moderne de Fin de partie. 

                                                 
42 James Knowlson, Beckett, op. cit., p. 697. 
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Julia SIBONI – De la dialectique maître-valet modernisée dans Fin de 
partie de Samuel Beckett 

Dans Fin de partie, Beckett revisite sur la scène un motif pour le 
moins traditionnel, la dialectique maître-serviteur. Cependant, la 
modernisation de ce topos ne dissipe pas totalement l’héritage 
traditionnel : résistance de la tradition, révolte de la modernité. Le titre 
de la pièce annonce déjà la fin d’une ère, celle des rapports de 
hiérarchie, transformés en jeu, en « partie ». Le valet, Clov, mu par le 
désir d’accéder à la responsabilité de soi, ébranle par conséquent 
l’autorité de son maître et père, Hamm, à mesure qu’il se constitue en 
sujet, qu’il s’émancipe. Ainsi à la fin de la « partie », Clov s’apprête-t-
il à quitter la scène, au sens dramaturgique et psychanalytique. 
 

About the Modernized Master-Servant Dialectic in Endgame by 
Samuel Beckett 

In Endgame, Beckett reinterprets on the stage a traditional topic, to 
say the least, the master-servant dialectic. However, the modernization 
of this topos doesn’t completely erase traditional heritage: resistance 
of tradition, revolt of modernity. The title of the play already 
foreshadows the end of the era of hierarchy relationships, turned into a 
play, into a “game”. The servant, Clov, driven by the desire to reach 
self-responsibility, therefore shakes the authority of his master and 
father, Hamm, as he becomes a subject, freeing himself. Thus, at the 
end of the “game”, Clov is about to leave the place, in the dramatic 
and psychoanalytic meanings. 


