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APPENDICEE B 

Tableauu chronologique comparatif des textes de fiction de Beckett 

Less listes chronologiques des textes de Beckett, assez nombreuses, ne 
permettentt guère de comparer revolution de 1'oeuvre dramatique et de 
1'ceuvree non dramatique.1 Le présent apercu vise a confronter ces deux 
oeuvress dans un tableau chronologique, dont les divisions correspondent 
auxx étapes de 1'oeuvre de theatre distinguées dans §1.1. 

Danss la deuxième colonne se trouvent les textes écrits pour la scène, et, 
enn retrait, les textes écrits pour la television, le cinéma ou Ia radio (avec la 
mentionn du média). Dans la troisième colonne on trouvera les romans et 
nouvelles,, et, en retrait, les (recueils de) poèmes publiés par Beckett. Pour 
mieuxx indiquer la difference entre les textes courts et les autres textes, tous 
less textes qui figurent dans le recueil Collected Short Prose se trouvent 
entree guillemets dans Ia troisième colonne, sauf les Nouvelles et Textes 
pourpour rien, Le Dépeupleur et Soubresauts (cette repartition reste évidem-
mentt arbitraire). Les textes critiques, les traductions et les textes qu'il faut 
considérerr comme des versions ou des avant-textes de textes publiés 
ultérieurementt n'ont pas été retenus dans ce tableau. 

Less dates sont celles de la composition des textes, telles qu'elles figu-
rentt entre autres dans Admussen (1979:125-28), dans les textes publiés, 
danss les manuscrits ou Ie catalogue des manuscrits de la Reading Universi-
tyy Library (Bryden e.a. 1998), ou dans Knowlson (1996). Parfois la com-
positionn s'étale sur plus d'un an: une mention figure alors après Ie titre du 
texte.. La datation est parfois approximative; quand la datation de la com-
positionn est problématique, un point d'interrogation suit la date indiquée. 
Less textes qui n'ont pas paru dans des ouvrages publiés sous le nom de 
Beckettt ou qui restent aujourd'hui inédits (dans Ia mesure oü il ne s'agit 
pass d'avant-textes) ont été mis entre accolades ({}) . 

Laa mention A ou F devant le titre francais indique que le texte a été 
concuu d'abord en anglais ou en francais respectivement. S'il n'existe pas 
dee traduction de la main de Beckett, le titre est cite dans la langue de 
1'original,, avec, pour les textes rédigés en anglais, le titre de la traduction 
franchisee entre parentheses droites ([ ]) dans le cas oü il en existe une. 
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année e 

1989 9 

1988 8 

1987 7 

1986 6 

1985 5 

1984 4 

1983 3 

1982 2 

1981 1 

1980 0 

1979 9 

1978 8 

1977 7 

1976 6 

1975 5 
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theatre e 

AA  Quoi oü 

FF Catastrophe 
AA Nacht und Traüme télé 

AA  Impromptu d'Ohio 
AA  Berceuse4 

AA  Quad télé 

AA  Solo5 (1977-79) 

AA  ...but the clouds... 
[...que[...que nuages...] télé 

AA  Ghost trio 
[Trio[Trio  du fantóme] télé 

AA Pas7 

romanss (et poésies) 

FF 'Comment dire*2 

AA  Soubresauts* (1983-87) 

AA  Worstword ho [Cap au pire] 

FF Mal vu mal dit (1979-80) 

FF 'Un soir'6 

AA  Compagnie (1977-79) 

FF 'mirlitonnades' (1976-78) 

AA 'neither' 
FF Poèmes (1947-1976) 

FF 'Pour finir encore'8 

FF 'La falaise'9 



1974 4 

1973 3 

1972 2 

1971 1 

1970 0 

1969 9 

1968 8 

1967 7 

1966 6 

anné é 
es s 
60? ? 

1965 5 

1964 4 

1963 3 

1962 2 
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AA  Cettefois 

AA  Pas mot 

AA  Souffle1' 

FF Fragment de theatre I 
FF Fragment de theatre II 

FF Esquisse radiophonique 
FF Pochade 
radiophonique™ radiophonique™ 

AA  Dis Joe télé 
AA  Va-et-vient 

AA  Comédie 
AA  Film  cinéma 
FF Cascando radio (1961-
63) ) 
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AA 'As the Story Was Told* 

AA 'Immobile' 10 

FF 'Sans'12 

FF 'Bing' 13 

FF Le Dépeupleur*4 

FF *I1 est tête nue* 
'J'aii  renonce avant de naftre' 
'Hor nn venait la nuit* 
'Vieill ee terre' 
'Auu loin un oiseau' 
'See voir' 16 

FF 'Imagination morte 
imaginez' ' 
FF 'Assez*17 

AA 'AU Strange Away' 
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1961 1 

1960 0 

1959 9 

1958 8 

1957 7 
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AA  Oh les beaux jours (1960-
61) ) 

AA  Paroles et musique radio 

FF Acte sans paroles II 
AA  Cendres18 radio 

AA  La dernière bande 

AA  Poems ( - ) 

FF Comment c 'est (1958-60) 

1956 6 

1955 5 

1954 4 

1953 3 

1952 2 

1951 1 

1950 0 

1949 9 

1948 8 

1947 7 

1946 6 

FF Acte sans paroles I 
AA  Tous ceux qui tombent 
radio o 

FF Fin departie (19547-56) 

FF En attendant Godot (1948-
49) ) 

FF Eleutheria 

FF 'L'Image' 

AA 'D'un ouvrage 
abandonné'19 9 

FF Textespour rien (1950-51) 

FL'Innommablee (1949-50) 

FF Malone meurt (1947-48) 

FF Molloy 

FF Nouvelles20 

FF 'Premier Amour* 
FF Mereier et Camier 
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1945 5 

19444 A Watt (1941-44) 

1943 3 

1942 2 

1941 1 

1940 0 

19399 F 'Poèmes 1937-1939' 

1938 8 

19377 A {Human Wishes] 
(fragment)) (1937-38?) 

19366 A Murphy (1935-36) 

19355 A Echo's Bones and Other 
PrecipitatesPrecipitates (1931-35) 

19344 A *A Case in a Thousand' 
AA  More Pricks Than Kicks 
[Bande[Bande et sarabande] (1932-
34) ) 

19333 A {'Echo's Bones') 

19322 A Dream of Fair to Middling 
WomenWomen (1931-32) 

19311 A {Le Kid] A 'Sedendo et Quiescendo' 

19300 A Whoroscope 

1929 9 AA 'Assumption' 
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Notes s 

1.. A 1'exception de Cohn (1973:xiii-xv), qui, vu la date de publication de 
1'ouvrage,, ne contient pas les textes postérieurs a 1972, et dont les principes 
d'organisationn ne sont pas les mêmes que ceux du present tableau. 

2.. Titre anglais: 'What is the word'. Publié dans Poèmes suivi de mir-
litonnades,litonnades, oü figurent également les poèmes qu*on trouvera dans ce tableau 
souss les mentions 'mirlitonnades*  (1976-1978), Poèmes (1947-1976) et 'poèmes 
1937-1939*. . 

3.. Titre anglais: Stirrings Still. 

4.. Titre anglais: Rockaby. 

5.. Titr e anglais: A Piece of Monologue, 

6.. Publié dans Minuit 37 (janvier 1980), 2-3. 

7.. Titre anglais: Footfalls. 

8.. Publié en francais sous le titre Pourfinir encore et autres foirades (voir: 
annéess 60). 

9.. Publié aux editions Fata Morgana (Montpellier) 

10.. Titre anglais: 'Still'. Publié en francais dans Pour finir encore et autres 
foirades. foirades. 

11.. Titre anglais: Breath. 

12.. Publié dans Têtes-mortes', titre anglais: 'Lessness*. 

13.. Publié dans Têtes-mortes. Titre anglais: 'Ping'. 

14.. Titre anglais: The Lost Ones. 

15.. Titres anglais: Theatre I et U et Rough for radio I et II. 

16.. Textes publiés dans: Pour finir encore et autres foirades (voir: 1975). 

17.. Ces deux textes ont été publiés dans Têtes-mortes. 

18.. Titre anglais: Embers. 

19.. Publié dans Têtes-mortes. 

20.. Les Nouvelles des Nouvelleset Textes pour rien regroupent 'L'ExpuIsé' , 
'Lee Calmant' et 'La Fin*. 


