
LE JEU DES REPRISES                             BECKETT

Le biscuit (p.22)
La lunette (p.42)
L’insecticide (p.48)

Je suis de
retour avec

Ce n'est pas l'heure de mon calmant ?
(p.19, 24, 50, 65, 91)

Il n'y a plus de calmant
(p.92)

Ce n'est pas
l'heure de mon
calmant ?

Hamm - Moi je ne peux pas te quitter.
Clov - Je sais. Et tu ne peux pas me suivre.
Hamm - Si tu me quittes, comment le saurai-je ?
Clov - Eh bien tu me siffles et si je n’accours pas, c’est que je t’aurai
quitté (p.62)

Clov - Vous voulez donc que je vous quitte ?
Hamm - Bien sûr.
Clov - Alors je vous quitterai.
Hamm - Tu ne peux pas nous quitter.
Clov - Alors je ne vous quitterai pas (p.53)

Nell - Alors je vais te laisser.
Nagg - Je croyais que tu allais me
laisser.
Nell - Je vais te laisser (p.32)

Tu me quittes quand même (p.18)
Je croyais que tu allais me quitter (p.21)
Tu ne pourras pas me quitter (p.64)
                       / Toi - je te garde (p.110)

Je te quitte, j’ai à faire
(p.21, 24, 53)
Je te quitte (p.54, 55, 57,
65, 77, 88, 104).

Quitter / laisser

Comment vont tes yeux ? (p.19 et 51)
Comment vont tes jambes ? (p.19 et 51)
Comment vont tes moignons ?  (p.22)

Comment vont

A ... À moi. De jouer (p.14)
A moi (p.89)
A moi. De jouer (p.108)

A moi.

C'est toujours comme ça en fin de
journée... C'est une fin de journée comme
les autres (p.26)

Vieille fin de partie perdue, finir de
perdre. (p.108)

Fin de 

Il est temps que cela finisse. Et cependant
j'hésite à finir (x 2 p.15)

Vous n’avez pas fini ? Vous n’allez donc
jamais finir ? Ça ne va donc jamais finir ?
(p.36)

La fin est dans le commencement, et
cependant on continue. Je pourrais peut-
être continuer mon histoire, la finir et en
commencer une autre. (p.89)
Ce sera la fin (p.90)

Tu as envie que ça finisse ? (p.93)

Cessons de jouer ! [...] Alors que ça
finisse ! (p.100)

C'est fini, Clov, nous avons fini. Je n'ai
plus besoin de toi. (p.103)

Avec le reste, à la fin, les ombres, les
murmures, tout le mal, pour terminer. Il
ne m'a jamais parlé. Puis, à la fin, avant
de partir, sans que je lui demande rien, il
m'a parlé. (pp.104-105)

Fini, c’est fini, ça va finir,
ça va peut-être finir (p.13)

ça peut finir (p.17)

Mais il n’est pas fini. Le
sexe se met en
dernier...Mais il n’est pas
fini, je te dis ! (p.56)

Eh bien je finirais ien par
puer (p.63)

La fin est inouïe (p.65)

Ce n'est pas bientôt la fin ?
(p.81)

Alors comment veux-tu
que ça finisse ? (p.93)

Bon, ça ne finira donc
jamais, je ne partirai donc
jamais. Puis un jour,
soudain, ça finit, ça
change, je ne comprends
pas, ça meurt, ou c'est moi,
je ne comprends pas ça
non plus. (p.106)

Fini, c’est fini
NellNaggHammClov



Il n'y a plus de

Autrefois c'était de
la sciure. (p.30)

HAMM. — Autrefois tu m'aimais. 
CLOV. — Autrefois ! (p.18)

HAMM. — Elle était jolie, autrefois, comme un coeur. Et pas farouche
pour un liard.
CLOV. — Nous aussi on était jolis — autrefois. Il est rare qu'on ne soit
pas joli - autrefois. (p.59)

Autrefois

Nagg- Je l’avais hier.
Nell - Ah ! Hier ! (p.28)
Nagg - Hier tu m’as gratté là.
Nell - Ah ! Hier ! (p.32)

Clov- Je les ai graissées hier. 
Hamm — Hier ! Qu'est-ce que ça veut dire. Hier ! (p.60)

Hier

Je ne sais pas
(p.29)

Je ne pouvais pas
savoir (p.67)

Bah, tu en feras une autre - Je ne sais pas
(p.81)

Je ne sais pas ce qui s’est passé (p.96)
(Qu’est-ce que ça peut foutre ? - Moi je
ne sais pas (p.96)

Vous devez savoir ce que c’est la terre
(p.109)

Des squales ? Je ne sais
pas (p.50)
(Est-ce qu’il tient debout
?) - Je ne sais pas (p.56)

(As-tu jamais eu un instant
de bonheur ?) - Pas à ma
connaissance (p.83)

-Il ne sait pas.
On ne peut pas savoir
(p.87)

Je ne sais pas ce qu’il fait !
Je ne sais pas ce qu’il
regarde ! (p.102)

Je ne sais pas / 
Savoir


