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Titre original : Three Dialogues

Première parution in : Transition Forty-Nine, 5
(Paris, décembre 1949).

Réédition in : Proust and Three Dialogues (John Cal-
der, Londres 1965).

La traduction par l’Auteur du dialogue no III à pro-
pos de Bram van Velde a été publiée dans le catalogue
d’une exposition consacrée à celui-ci à la Galerie
Michel Warren (Paris, 7 mai — 1er juin 1957). Cette
traduction du dialogue no III a été rééditée dans un
ouvrage collectif intitulé Bram van Velde (Le Musée de
Poche, Georges Fall, éditeur, Paris, 1958) puis dans un
ouvrage collectif intitulé Georges Duthuit (Flamma-
rion, 1976).

La traduction par Edith Fournier du dialogue no I
à propos de Tal-Coat a été publiée dans le catalogue
d’une exposition consacrée à celui-ci à la Galerie d’Art,
Espace 13 Pierre Tal-Coat, Les années Provence (Aix-
en-Provence 11 octobre – 22 décembre 1996).
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La revue transition, publiée à Paris en
langue anglaise, avait été créée à la fin des
années vingt par Eugene Jolas, qui fut un
ami de James Joyce. Samuel Beckett y a
d’abord contribué de 1929 à 1938 avec
quelques textes et plusieurs poèmes.
Après la guerre, la direction de la revue
(dont le titre acquiert alors une majus-
cule) est reprise fin 1947 par le gendre
d’Henri Matisse, Georges Duthuit, cri-
tique et historien d’art. Tout en mainte-
nant le caractère littéraire de cette revue
– y contribuent, entre autres, Sartre,
Georges Bataille, René Char, Breton,
Eluard, Max-Pol Fouchet –, Georges
Duthuit y ménage une part grandissante
aux beaux-arts. Il réunit autour de lui de
nombreux artistes – parmi lesquels Nico-
las de Staël, Riopelle, Giacometti, Mas-
son, Tal-Coat, Bram van Velde – qui par-
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ticipent souvent en groupe à de longues
discussions fort animées, dont la teneur
vient ensuite enrichir le contenu de la
revue.

Samuel Beckett contribue alors à Tran-
sition en traduisant en anglais de nom-
breux articles, dont certaines études de
Georges Duthuit sur Vuillard et sur les
Fauvistes, et en donnant dès 1948 trois
de ses poèmes. S’il assiste souvent aux dis-
cussions du groupe des artistes auxquels
se joignent des écrivains, il n’aime guère
y prendre directement part. C’est davan-
tage dans une correspondance suivie et au
cours de conversations en tête à tête qu’il
se livre avec Georges Duthuit à un
échange d’idées – parfois conciliables,
souvent diamétralement opposées –, sur
l’art en général et la peinture en parti-
culier. Georges Duthuit suggère alors que
Samuel Beckett évoque la quintessence de
leurs conversations dans un article à
paraître dans Transition Forty-Nine 5
(décembre 1949).

Samuel Beckett adopte la forme du dia-
logue mais, bien entendu, il ne s’agit en
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rien d’une transcription verbatim et, de
fait, Georges Duthuit n’a pas du tout col-
laboré à la rédaction des Trois dialogues.
À leur propos, Samuel Beckett confiait à
Raymond Federman : « Je ne pense pas
qu’il les ait approuvés ; ils reflètent seu-
lement, très librement, les nombreuses
conversations que nous avons eues à
l’époque à propos des peintres et de la
peinture. »

Ils reflètent aussi, peut-être surtout, la
conception que Samuel Beckett s’était for-
gée de l’écriture et de son art en tant
qu’écrivain.

E.F.
janvier 1998
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