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INTRODUCTION

Paris, juin 1930. Samuel Beckett loge encore rue d’Ulm
dans la turne qu’il occupe depuis deux ans en tant que
lecteur d’anglais à l’École Normale Supérieure, et qu’il
devra bientôt quitter à la rentrée d’octobre.

Il apprend tardivement, le jour même de la date limite
fixée pour le dépôt des textes, qu’un concours pour le
meilleur poème de moins de cent vers ayant pour sujet le
temps, a été proposé par Richard Aldington et Nancy
Cunard qui dirigent à Paris les éditions en langue anglaise
Hours Press. En quelques heures, il écrit Whoroscope,
poème de quatre-vingt-dix-huit vers sur la vie de Descartes,
telle qu’elle fut décrite en 1691 par Adrien Baillet. Il
achève ce poème en pleine nuit, va le glisser dans la boîte
à lettres de Nancy Cunard avant l’aube, et il remporte le
concours. Whoroscope sera publié en septembre 1930
sous la forme d’une plaquette ; c’est la première publica-
tion séparée d’une œuvre de Samuel Beckett.

Ce poème présente un intérêt plus anecdotique que
purement littéraire. On y décèle la hâte de l’écriture, le
goût encore estudiantin du jeune homme de vingt-quatre
ans, friand de canulars et de calembours, pour un style
volontairement obscur et biscornu, son attrait espiègle

9

Extrait de la publication



pour les jeux de mots saugrenus et les parodies cocasses
(telle, en 1931, Le Kid, sa parodie du Cid). Cependant
on y discerne également la vaste étendue de sa culture,
aussi bien scientifique que littéraire et philosophique.

E.F.

Les appels de notes renvoient aux notes de la traductrice en fin de
texte, après les notes de l’auteur lui-même.
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PESTE SOIT DE L’HOROSCOPE

Qu’est-ce là ?
Un œuf ?
Foi de frères Boot 1, il pue le frais.
Qu’on donne cela à Gillot.

5 Salutations à Galilée 2

et ses tierces consécutives !
Ce vieux copernicien abject, cet adepte du fil à

plomb 3, ce fils d’un mercanti !
Nous sommes en mouvement, disait-il, en avant

toute – Porca Madonna !
comme le dirait un quartier-maître ou, bouffi et

ventripotent, un Prétendant au trône.
10 Ce n’est point là vaguer, c’est divaguer.

Qu’est-ce là ?
Une menue friture verdissante ou couverte de

moisissures ?
Deux ovaires battus avec du jambon de charme 4 ?
Combien de temps les a-t-elle couvés l’emplumée ?

15 Trois jours et quatre nuits ?
Qu’on donne cela à Gillot.
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Faulhaber, Beeckman et Pierre le Rouge,
approchez maintenant en votre avalanche
nébuleuse, ou portés par le rougeoyant parhélie

d’une comète cristalline de Gassendi 5

et je résoudrai pour vous vos devinettes
mathématiques élémentaires 6

20 ou, sous la courtepointe à la mi-temps du jour, je
polirai une lentille.

Dire que Pierre le Brutal était mon propre frère
et que nul syllogisme ne lui est dû
comme si en lui Père avait survécu.
Holà, qu’on me passe la menue monnaie

25 gagnée à la suave sueur de mes humeurs ardentes !
Quelle belle époque celle où je demeurais assis dans

mon poêle expulsant les Jésuites par la tabatière.

Qui est-ce ? Hals 7 ?
Qu’il attende.

Ma mie, mon adorable bigleuse !
30 Au jeu, c’était moi qui me cachais, toi qui me

cherchais.
Et ma Francine, précieuse éclosion d’un fœtus

ancillaire 8 !
Quelle desquamation !
Son délicat épiderme, écorché, gris, et ses

amygdales écarlates !
Mon unique enfant

35 atteinte par une fièvre qui s’attaque au sang
trouble et stagnant –

le sang !
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