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INTRODUCTION

Toutes les oeuvres de Eugene Ionesco repondent a des 

questions vque 1'auteur se pose en permanence, sur les pieges 

du langage, la contagion ideologique, la comedie humaine, 

et la mort. La mort est le seul theme constant qui donne 

une unite au theatre de Ionesco. La contemplation de ce 

probleme intime occupe une place essentielle dans sa pensee. 

Il cherche seulement a exprimer le resultat de la confron

tation qu'il a soi-meme sur ce probleme de la mort. Il il- 

lustre l'horreur et la beaute de la vie, et la glissade in

evitable ver la mort.

Sa vie et ses oeuvres montrent bien cette obsession

avec la mort.
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LE THEME DE LA MORT DANS SA VIE

Eugene Ionesco est ne en 1912 a Slatina, Roumanie 

d’un pere roumain et d'une mere d'origine francaise. Bien- 

tot apres, il est alle a Paris avec ses parents. Quand 

il avait treize ans, sa famille est revenue en Roumanie, 

ou il a appris le roumain. Ses parents divorcent, et a 

l'age de dix-sept ans il est entre a l'Universite de Bu- 

carest pour y preparer une licence de francais. En 1938, 

le gouvernement de la Roumanie l'a donne une bourse pour 

ecrire une these sur les themes du peche et de la mort 

dans la poesie moderne francaise. L'annee prochaine,

Ionesco s'est installe a Paris avec sa femme et ils y ha- 

bitent maintenant.

Lorsqu'il etait petit gar^on, Ionesco a eu un peur 

intense de la mort et de l’obscurite. Beaucoup de ses me- 

moires d'enfance refletent cette terreur.

Une fois, quand il avait presque deux ans, il voyage- 

ait par train avec ses parents. Subitement, le train en- 

trait dans un tunnel et l'enfant, pensant qu'il etait en- 

glouti dans l’obscurite, a commence a pleurer.

Le cinema a eu un effet profond sur Ionescn pendant
Z\

son age tendre. Il regarderait attentivement les images 

sur l'ecran de cinema, mais lorsque le film finirait, Ionesco 

aurait peur que les gens sur l'ecran n'existaient plus.

Une autre fois au cinema, Ionescn se rappelle un ecran 

plein de 1'ocean, ou les grandes vagues ont clapote avec 

fureur. Il a pense que l'orage et la furie extermineraient 
tout le monde.
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Eugene Ionesco a app.ris la mort dans une age tendre. 

Certains incidents dans la vie de sa famille n^us illustrent 

une vraie connaissance de la mort. Il a joue souvent avec 

son petit frere, Mircea, qui est mort a l'age de dix-huit 

mois. A l'age de quatre, Ionesco se soutient bien un con- 

flit entre sa mere et son pere. Sa mere etait tres mal- 

heureuse et elle a pleure beaucoup. Son pere l'a repri- 

mande furieusement, et enfin elle a essaye de se suicider. 

Mais son pere l'a arrete. Cette scene domestique a donne 

a Ionesco une sense de la desesperance d'une vie ou on ne 

peut pas etre heureux. Il a vu la futilite de 1'existence.

Il a aussi une vague memoire de la premiere guerre 

mondiale. Quand il etait un petit garden, il a joue souvent 

avec les jouets militaires, pretendant que ces soldats com- 

battaient comme les soldats dans le monde reel.

Alors, nous pouvons voir le sens de la mort dans plu- 

sieurs incidents de son enfance et nous verrons que ce sen

timent profond est evident dans beaucoup de ses pieces.

Vers 1940, Ionesco a suivi une conference a Bucarest, 

ou il a rencontre un diplftme de philosophie. Cet homme l'a 

dit qu'il fallait detruire tout a fin qu'^n peut tous refaire 

parfaitement. La reaction de Ionesco etait:

" I look at Virgile, so ugly, so repugnant, so sordid 

that he makes one feel like destroying the world
beginning with him."1

La deuxieme guerre mondiale a eu une influence terrible 

sur 1'esprit de Ionesco aussi. Il a vu la tristesse de l'ex- 

istence; la mort de beaucoup de gens, les incendies dans les
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villes, le destruction des maisons. Les gens ont senti 

une misere et une grande peur, et la France que Ionesco 

a aime beaucoup a souffert trop. Cette destruction lui 

a montre la fierte et 1'insolence stupide des allemandes, 

et II a senti une angoise intense.

La guerre a menace pas seulement l'existence physique 

de l'homme, mais aussi sa vie morale, son existence his- 

torique, ses traditions, et sa culture. Hitler a eu une 

vision horrible du ra^nde qu'il voulait imposer sur tous. 

Ionesco n'accepterait pascette vision - il choisirait la 

mort.

Eugene Ionesco se preqccupait avec le conflit entre 

les Arabes et les Israelites. Les Arabes ont souffert une 

defaite extraordinaire en 1967, mais maintenant tous les 

pays arabes encerclent les Juifs. Si les Juifs sent vain- 

cus, tous seront tues. Quelque gens pensent que les Ar

abes ont raison, mais Ionesco croit simplement que beaucoup 

de peuple aime les tueurs. Ionesco lui-meme ne peut plus 

accepter la mort de vingt millions de Juifs.

Quelque fois, il paralt que les gens veulent la de

struction de 1'humanite. La Chine, par exemple, proclame 

qu'elle prefere la ruine du monde plut~t que d'acceper une 

paix imposee par les americains ou les europeens. Une 

guerre atomique exterminera toute 1'humanite.

Dans ce monde il y a les revolutions, les catastrophes 

naturelles, les guerres... Chacun resulte dans la mort.

Une culture est nee, vit, vieillit, et meurt comme le fait 

un homme. L'histoire d'dne culture montre tous les In-
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diviauels qui vivent et meurent dans cette culture.

Les Images du passe disparaissent lentement dans 

la memoire de Ionesco. Gomme 11 vieillit, il sent qu'il 

oublie de plus en plus. Est-ce que c'est la mort? Il 

n'y a pas de memoire, seulement une obscurite. Subissant 

Is sensation penible de la carie des dents, Ionesco croit 

qu'il se:meurt de plus en plus chaque.jour. Les cheveux 

deviennent blancs - le signe de l'age. L'idee de la m^rt 

a pris possession de son etre. Nous deviendrms de plus en 

plus vieux, et nous mourrons. L'existence est un marche 

vers la mort.

Seule la petite enfance echappe a la conscience de 

la condition mortelle. L'age de 1'enfance est un temps 

de l'ignorance ou l'enfant vit dans un present de pleni

tude, hors du temps, done dans une sorte d'eternite. Des 

que l'on salt que l'on va mourir, l'enfance est terminee.

Quoique la beaute soit une manifestation de 1'eternite, 

elle est aussi un symbole de la mort. L'univers n^us m~ntre 

la beaute extraordinaire de 1'existence, mais il peut 1'im

porter a la meme fois. Pour Ionesco, la beaute represente 

un cri du monde mourant et une priere desesperee.

Eugene Ionesco pose une grande question: Pourquoi veut- 

on vivre? L'homme a une peur profonde de la futilite de 

l'existence, mais il a aussi une peur intense de la mort.

" When one has been unlucky enough to be born, one 

should at least have the consolation of living well, 

of living comfortably. If one lives badly, one has 

been duped twice over. I am the victim of a bad joke
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who played It? If one Is so unfortunate as to be 

alive, if one is conscious of being alive, one ought 

at least not to be afraid of death. The most absurd 

thing is to be conscious of the fact that human ex

istence in unbearable, intolerable, and nonetheless 

cling desperately to it, knowing and complaining that 

one is going to lose what Is unbearable. Like some

one who is being hanged, who wants the rope to be

cut and does not want it to be cut, because under- 
2

neath there is a stake."



LE THEATRE DE IONESCO

On appelle "anti-theatre” une vision du monde qui, 

sans premeditation, et pour des raisons d'art dramatique 

pur, reduit a neant la psychologic humaine. Ionesco 

veut creer un univers ou l'homme et le langage sont des 

automates. Le comique ne nait pas pourtant de leur ab- 

surdite, maih de la situatioh'ou l'homme se trouve.

On trouve dans ce theatre anti-psychologique que 

l'etre humain n'est pas une unite coherente et logique, 

mais un element sans importance dans un jeu. C'est un 

art dramatique qui refuse de "peindre l'homme", demandant 

a l'acteur de ne pas donner 1'impression d'un homme qui 

croit en lui, qui a sa logique, ses valeurs, et sa liberte. 

Ionesco montre dans ses oeuvres les erreurs et souffrances 

de 1'humanite.

Chez Ionesco, il faut entendre la conversation hu

maine comme un bruit absurd, mene par une logique feroce 

mais sans humanite. Les phrases habituelles ne veulent 

rien dire. Le drame devient alors la representation d'un 

non-sens humain et le langage lui-meme est une manifesta

tion de l'absurde. Ionesco essaie de faire un drame seul

ement avec le langage. C'est une dimension nouvelle du 

theatre.

L'art dramatique se fonde maintenant sur une vision 

deshumanisee de l'homme. L'anti-humanisme constitue le fait 

le plus marquant dans L'evolution de la sensibilite lit- 

teraire depuis 1946.
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Dans le theatre de Ionesco, la revelation de l'ab- 

surdite est accompagne par l'angoisse de la dignite hu- 

maine. Ses oeuvres ne sont pas les comedies ni les tra

gedies. On peut les appeler les "comi-tragedies" ou les 

"tragi-comedies". Ges pieces montrent les aspects co- 

miques dans les scenes tragiques ou les aspects tragiques 

dans un monde comique. Traditionnellement, la comedie 

a implique detachement et un sens de superiorite du parti 

du spectateur. Mais il volt la violence, la disparition 

des societes, et 1'annihilation des millions dans le monde 

reel, et il ne peut pas etre detacher de cette humanite. 

Cette tragedie devient 1'image de son vrai destin.

Les personnages de Ionesco sont les gens ordinaires; 

alors le spectateur peut identifier avec eux. Ge theatre 

est 1a. projection du monde interieur ou Ionesco decrit 

1'homme abandone et seul, comme beaucoup de gens d'aujourd- 

1hui. Ce monde montre la realite de 1'experience univer- 

selle. Nous pouvons sentir les anxietes et la desesperance 

d’une vie futile; la revelation du monde humain qui Ionesco 

exprime dans son theatre.

Les personnages de Ionesco sont presque toujours les 

victimes. La vie est devenu intolerable ou 1'homme sent sa 

mortalite, son alienation, et 1'inhumanite; la mort inevi

table ou le silence de Dieu; et la perte de communication 

par moyen des mots ou des sentiments. La verite inevitable 

est la mortalite de 1’homme et on peut trouver ce theme dans 

beaucoup de pieces de Ionesco. Pour lui, ecrire c'est ap- 

prendre a mourir:
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"J'avais ecrit cette oeuvre pour que j'apprenne a 

mourir. Cela devait etre une leqon, comme une sorte 

d’exercice spirituel, une marche progressive, etapes 

par etapes, que j'essayais de rendre accessible vers 

la fin ineluctable.""
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SES OEUVRES

Pour montrer le theme de Is mort dans les oeuvres 

de Ionesco, j’ai examine quelques pieces qui illustrent 

hien la futilite de l'homme dans un monde sans signifi

cation. J’ai choisi des oeuvres qui me paraissent de 

mieux le montrer.
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AMEDEE OU COMMENT S'EN DEBARRASSER

Cette piece presente un theme de la dissonance mari- 

tale. Amedee se souvient un passe qui l’a promis un para- 

dis joyeux, mais son mariage a Madelaine est devenu la mort 

de toutes ses esperances. Un cadavre effrayant grandit 

dans leur apartement; un symbole de leur amour defunt. Par 

le presence de ce cadavre, Amedee et sa femme ne peuvent 

pas communiquer avec le monde exterieur et il n'y a aucune 

possibilite de 1'amour entre les deux. Ce cadavre a apparu
s'

au commencement de leur mariage; un mariage qui etait 1'en

tree dans la mort.

L'action de cette piece a lieu quinze ans apres le mari 

age du couple. Dans un reve surrealist, deux personnages, 

Amedee II et Madeleine II, representent les epous actuels 

comme ils etaient sur le jour de leur mariage. Meme a ce 

temps-la, Madeline a rejete toute sorte d'amour.

Amedee II: Madeleine, Madeleine!

Madeleine II: N'approche pas. Ne me touche pas. Tu 

piques, piques, piques. Tu me fais ma-al! 

Qu'est-ce que tu veu-eu-eux’. Ou vas tu?

Ou vas tu? Ou vas tu? Ou vas tu?

Amedee:II: Madeleine...

Madeleine II: Aaahi Aaah! Aaah'.

Amedee II: Madeleine, reveille-toi, ouvrons les rideaux 

c'est l'aurore du printemps. Reveille-toi.. 

le soleil inonde la chambre... Lumiere de 

gloire... Chaleur douce'....
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Madeleine II: ...nuit, pluie, bouei... Aveugle, tu 

embellis la realite! Ne vois-tu pas que 

tu embellis.

Amedee II: Regarde...regarde...dans les souvenirs, 

dans le present, dans l'avenir... autour 

de toi!

Madeleine II: Je ne vois rien. Il fait noire... il 

n'y a rien... je ne vois rien!... Tu es 

aveuglel
( A, 236)

Pour Amedee II, la vie est bon et heureuse; une val- 

lee verte, 1'amour, les voix des enfants, le printemps,., 

Mais Madeleine II voit le monde comme un grand neant, plein 

des ombres de l’angoisse.

Apres le reve est fini, Amedee veut que Madeleine es- 

sale de l’aimer, mais c’est impossible. Que le monde est 

aux morts est evident comme Madeleine montre le cadavre.

"C’est son monde, pas le notre." ( A, 291)

Le couple decide qu'il faut s'en debarrasser et,, a minuit, 

Amedee tire le cadavre dehors et le traine vers la Seine. 

Quelques’ gens entendent le bruit, se precipitent vers leurs 

fenetres, et regardent Amedee et le cadavre avec curiosite. 

Subitement le cadavre devient un parachute pendant que la 

police les chasse. Amedee est souleve de terre et il com

mence a s'envoler. D'en haut tombent les souliers, des 

cigarettes, et le veston d'Amedee,. Les gens les partagent 

entre eux. Amedee disparait et personne ne salt s'il vit 

toujours ou il est mort.

Le cadavre symbolise done l'amour mort. Comme Amedee



tire le cadavre, il va se separer toujours de sa femme 

et leur amour mort. Peu a peu le cadvre devient une 

legerete et finalement Amedee s’echappe la situation 

intolerable simplement par s'envoler avec ce fardeau. 

Le cadavre n’est plus un poids sur 1'esprit d’Amedee. 

Separe de sa femme, il est libre.
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LES CHAISES

Les Chaises est une piece significative du Theatre 

de l'Absurde et centrale de 1'esprit des oeuvres de Iones

co. Cans cette farce-tragique, les personnages expriment 

une experience ultime du neant aux spectateurs. Les Chaises 

est vraiment une piece metaphysique. Nous voyons l’homme 

par moyen de son existence dans l'univers.

D'abord nous trouvons un vieux couple qui vit isole 

sur une lie. Ils revelent un image banal du mariage: soi- 

xante-quinze ans de la mediocrite et des illusions de la 

grandeur. Le vieillard pense qu'il a trouve la solution 

de tous les problemes de la vie, done il a un message a 

communiquer a l'humanite. Pour cette raison, il a invite 

beaucoup de gens d'entendre ce message et il a aussi ehgage 

un orateur qui parlerait pour lui, parce qu'il n'a pas de 

facilite a s'exprimer.

"La facilite vient en commengant, comme la vie et la 

mort..." ( C, 26)

Les invites arrivent et nous trouvons qu'ils sont in

visibles. Mais bientot l'effet d'une foule dense est cree 

parce qu'il y a des chaises pour eux quand meme. A fin 

d'amuser leurs invites, le couple ancien presente leur vie 

passee. Chacun presente une histoire contradictoire, mais 

tous les deux sentent qu'ilsont perdu une meilleure vie.

"De notre temps, la lune etait un astre vivant, ahi

Oui, oui, si on avait ose, nous etions des enfants.

Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu... 

peut-on encore?, peut-on encore? ah! non, non, on



ne peut plus. Le temps est passe aussi vite que 

le train... helasi helasl nous avons tout perdu. 

Nous aurions pu etre si heureux..."

( C, 44)

Finalement l'Orateur arrive, visible comme le vieux 

et la vieille, mais pas ajoutant a la realite des autres 

personnages. Maintenant le vieux sent que sa mission 

est accomplie parce que l’Orateur revelers son message 

au monde. Tout ce qui reste pour le couple est la mort, 

qu’ils acceptent volontairement.

"Oui, oui, mourons en pleine gloire... mourons pour 

entrer dans la legende...

( C, 83)

Les deux, au meme temps, se jettent chacun par sa fenetre, 

les corps tombant dans I’eau en bas. Tous les invites 

attendent le message de la vie qui l’Orateur commence a 

prononcer...

"He, mme, mm, mm. Ju, gou, hou, hou. Heu, heu, gu, 

gou, gueue."

( C, 85)

Les invites, comme nous, ne peuvent pas comprendre et 

l'Orateur ne peut pas transmettre le message. Nous sentons 

un vrai neant parce qu'il parait que le vieux couple est 

mort pour rien. Leur vie aussi etait sans signification. 

Ionesco decrit le vieillard comme un bouffon pathetique 

quand il prophetise le redemption universelle. Le tragedie 

se fonde dans l'absurdite de la vie et aussi de la mort.



Les Chaises ne montre pas le chemin au paradis. Cette 

piece pose la question de la validite de la vie. L'homme 

est tres loin du paradis, et le monde le laisse mourir.

LA LEqON

La Lepon commence dans le cabinet de travail, servant 

aussi de salle a manger, du vieux professeur. On entend 

la sonnette de la porte d'entree et la bonne, Marie, la 

ouvre. Une jeune eleve est arrivee pour sa legon.

Au commencement de la legon, le professeur est exces- 

sivement poli, tres timide, et tres correct. En depit de 

l’incapacite de 1’eleve de repondre aux questions simples, 

le professeur est satisfait d'elle. Le flirt entre le 

vieillard et la jeune fille est tres evident.

Le professeur: Parfait, Mademoiselle. C’est parfait.

Alors, si cela ne vous ennuie pas... pouvons 

nous commencer?

L'eleve: Mais oui, Monsieur, je suis a votre dispo

sition, Monsieur.

Le professeur: A ma disposition?...(Leuer dans les
x /yeux vite eteinte, un geste, qu'il reprimej 

Oh Mademoiselle, c’est moi qui suis a votre
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disposition. Je ne suis que votre serviteur.

L'eleve: Oh, Monsieur...

( L, 64)

La jeune eleve taquine le professeur, qui essaie de se 

restreindre. La bonne entre, ce qui a l'air d'irriter le 

professeur parce qu'elle veut l'avertir. Il nd veut pas 

entendre ses;conseils, repondant qu'il est "assez vieux 

pour cela."

La legon continue par 1'arithmetique et peu a peu le 

professeur devient frustre quand l’eleve ne peut pas repondre 

correctement. Il essaie une autre methode pour instruire 

la jeune fille, mais cela echoue aussi. Maintenant il devient 

de plus en plus fache, causant l'eleve d'avoir peur. Nous 

pouvons detecter une trace des consequences terribles de 

cette piece par la legon de la philologie.

Le professeur: Toute langue, Mademoiselle, sachez-le, 

souvenez-vous-en jusqu'a l'heure de votre 

mort...
( L, 76)

Le professeur commence a parler au sujet de la philolo

gie et pose quelques questions. L'eleve gemit parce qu'elle 

a mal aux dents. Le professeur est tres fache maintenant, en 

decouvrant qu'elle ne peut pas repondre. Pour apprendre a 

distinguer toutes ces differentes langues, il veut que l'eleve 

apprend toutes les traductions du mot "couteau." La jeune 

eleve a 1'air de souffrir beaucoup quand elle prononce ce mot. 

Le professeur brandit toujours son couteau invisible, et en- 

fin il la tue d’un grand coup de couteau bien spectaculaire.
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Avec ce meurtre verbal la legon est finie. Le profes

seur prend de panique et il appelle la bonne, Marie, qui 

lui reproche.

"Et je vous avais bien avert!, pourtant, tout a l’heure 

encore; 1'arithmetique mene a la philologie, et la 

philologie mene au crime..."
( L, 91)

Le professeur repete que ce n'etait pas sa faute parce que 

la jeune eleve "ne voulait pas apprendre." Ensuite il es

saie de lui donner un formidable coup de couteau, mais Marie 

l'arrete. Elie n’est pas fache. En effet elle devient plus 

serviable, et 1'aide a debarrasser le cadavre. Enfin la 

bonne ouvre la porte pour une autre jeune eleve qui est ar- 

rivee pour sa legon.

Cette piece est vraiment une etude de la constrainte 

sociologique. Tout le monde est coupable; la bonne qui a 

fait Lous les arrangements avant et apres le meurtre, la 

victime qui-est bien dispose, et le meurtrier qui a fait 

la meme chose beaucoup de temps auparavant. La Legon montre 

le "monstre" qui est present dans chacun de nous.

Le langage est l'allie, l’arme, et l’alibi du profes

seur. Le langage lui-meme a cause la mort. Le "couteau" 

qui tue est un "couteau verbal." La puissance est dans le 

langage.
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LA COLERE

La Colere est un scenario de film qui decrit un di- 

manche typique. Les gens sortent de l'eglise, se saluent 

amicalement; un petit gargon joue avec sa grand-mere; un 

pretre sort de l'eglise; un gentihomme parle avec sa femme; 

et on peut voir plusieurs autres scenes heureuses ou tout 

le monde semble content.

Le desordre commence avec des petits incidents habitu- 

els qui rompent les relations amicales entre mari et femme;. 

D'abord, un mari troupe une mouche dans son potage, d'en 

suit un argument avec sa femme, et inevitablement le couple 

commence a se combattre. Toutes ces choses arrivement dans 

plusieurs autres apartementsa la meme fois jusqu’a tous les 

gens se combattent violemment. Les apartements brulent pen

dant que la police arrive et saisit beaucoup de gens qui en- 

gendre une emeute. L'emeute devient de plus en plus violente. 

Maintenant on peut voir des films de la guere, les deluges, 

les tremblements de terre, et enfin une bombe qui eclate. 

Quelqu'n annonce:

"Ladies and gentlemen, in a few minutes you can see the 

end of the world."
( LC, 164)

La planete se detruit.

Ce scenario illustre une transition du comique au tragique. 

Un mecontement trivial peut resulter dans plusieurs incidents 

irraisonnables et finalement une haine intense. Les gens 

perdent la mattrise de leurs emotions et done le monde devient
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fou. Quelque chose qui doit etre bon devient mal; re

volution devient un retour, la liberte resulte en aliena

tion, la justice en sadism...

Peut-etre cette piece de Ionesco prevoit l'avenir.

Nous ne sommes plus ni les maitres des machines extra- 

ordinaires qui nous avons construites, ni les maitres de 

nous-memes. Nos passions peuvent diriger nos actions et 

avec notre aide, toute 1'humanite peut se detruire.

LE PIETON DE L’AIR

Berenger est le heros de plusieurs pieces de Ionesco, 

et on le retrouve dans Le Pieton de l'Air, Berenger et sa 

famille sont situes dans la compagne anglaise. Cette fois 

il est un auteur dramatique qui est devenu incapable d'ecrire 

depuis qu'il salt qu'il va mourir.

"I am paralyzed by the knowledge that I am going to 

die. There’s nothing new about that truth. But it's 

a truth we forget... so that we can do something. I 

don't want to do anything anymore, I want to be cured 

of death."
( PA, 23)

Il veut done vaincre la condition humaine.

Au meme temps, Berenger sent une joie mysterieuse.
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Il essaie d'exprimer a sa femme, Josephine, son impres

sion de la beaute et la nouveaute de ce mnnde. Il est 

ivre de ce bonheur, et c'est dsns cet etat du bien-etre 

que Berenger decouvre un desir et une capacite de voler.

Il essaie d'instruire les autres gens dans les moyens de 

voler sur un bicyclette, mais il faut avoir confidence 

aussi.

Berenger se met a voguer allegrement - ou a pedaler- 

a travers les espaces infinis, avec 1'espbir de trouver 

une plus grande joie. Apres Berenger l'a laisse seule, 

Josephine sent un solitude intense ou tlut le monde lui 

est etranger. Elle est perdue dans sa misere et elle n'a 

que ses cauchemars.

Enfin Berenger est revenu, sa legerete detruite par 

sa vision de l'au-dela. Il espere que cette vision n'etait 

qu'un reve, mais helas, cet espoir est en vain. Berenger 

a perdu son illusion de la liberte recouvree parce qu'il 

peut decrire seulement un univers ravage, plein de visions 

horrifies: gouffre ins^ndable, abimes de sang; tel est le 

paysage de l'au-dela. Le reve merveilleux s'est transforme 

en cauchemar.

L'un apres l'autre, les personnages qui ne veulent pas 

l'ecouter et qui ne veulent pas comprendre, quittent la scene. 

Sa fille, Marthe, est la seule personne qui a un espnir 

vague pour l'avenir.

"Perhaps the flames will die down, perhaps the ice will 

melt, perhaps the depths will rise. Perhaps the... the



gardens... the gardens..."
(SA 117)

Cette piece decrit les sentiments de Ionesco sur 

le destin de l'homme. B^renger passe de la misere minu- 

tieuse a 1'exaltation joyeuse, et enfin il trouve une 

misere plus terrible. Ionesco propose aue le monde au- 

dela de la mort peut-etre trouve dans l'angoisse et la 

souffrance de 1'humanite, pas dans les joies occasionelles. 

Le douleur de ce monde est une ombre vague d'un neant 

imminent: apres la mort.

RHINOCEROS

Rhinoceros est une oeuvre importante par la place 

qu'elle occupe dans la carriere de Ionesco. Comme d'or

dinaire, 1'importance de cette piece resulte de ses re.-- 

flections et de ses controverses. C'est une de ses oeuvres 

qui nous invite a" la connaissance de cet auteur et de 

notre'epoque. Le lecteur - ou mieux encore le spectateur -

Rhinoceros est amene a prendre conscience de certaines 

questions fondamentaleset politiques. C'est ainsi qu'il 

se trouve confronte avec diverses conduites, et sollicite 

de choisir.
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Berenger et Jean, installes au cafe, entendent un 

bruit insolite. Un rhinoceros vient de traverser la rue 

avec plusieurs personnes suivent sa course. Ces gens se 

rassemblent, leur reactions divers, mais on a l’impression 

qu’ils sont plus curieux qu'effrayes. Jean est plus frap- 

pe que Berenger, qui attache peu d'importance a l'appari- 

tion du monstre mais qui accorde "qu'un rhinoceros en li

berte, ga n'est pas bien." ( R, 40) Une discussion fu

tile au sujet du rhinoceros suivit qui ajoute a la con

fusion general.• Avait-il une corne ou deux sur le nez? 

Est-ce qu'il y a plus qu'un rhinoceros?

Dans le bureau de 1'administration ou travaille Beren

ger, tous les employes discutissent le rhinoceros. Mme. 

Boeuf entre et commence par excuser son mari qui est malade. 

Subitement tout le monde voit un rhinoceros et Mme. Boeuf 

reconnait que c'est son mari.

Quand Berenger rend une visite a Jean dans sa chambre, 

il trouve que Jean aussi va devenir rhinoceros. La voix de 

Jean est changee, sa respiration est bruyante, sa peau se 

durcit, et une corne s'allonge. Jean accepte cette trans

formation de M. Boeuf et il conclue qu'il l'a fait expres. 

Pour lui, l'humanisme est perime. Jean devient progressive- 

ment rhinoceros, et il se precipite tete baisee sur Berenger. 

Berenger cherche a s'echapper pour avertir les voisins, mais 

ils sont devenus eux aussi rhinoceros.

Tout le monde est devenu rhinoceros sauf Berenger, meme 

son amour, Daisy, qui ne peut plus resister. Quand Berenger
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lui parle de sauver le monde, elle lui repond qu'il est 

fou; et quand il lui parle d'amour, elle lui dit que cette 

faiblesse ne peut se comparer avec l'energie des rhinoceros.

Enfin Berenger presente un monologue philosophique et 

moral. Il se trouve seul et laid parce qu'il n'a pas une 

ou deux cornes, la peau rugueuse et "la poussee des barris- 

sements". Mais il a un brusque sursaut:

"Eh bien tant pis! Je me defendrai centre tout le 

monde'.... Gontre tout le monde, je me defendrai!

Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au 

bout! Je ne capitule cas!"
( R, 245-246)

Bans cette piece, tous les hommes, sauf un, deviennent 

peu a peu rhinoceros. On donne plusieurs noms a la rhino- 

cerite: epideme, contagion, maladie; tous ces noms indiqent 

la mort de 1'humanite elle-meme ou la faillite de l'humanisme 

traditionel. Pas un des personnages de Rhinoceros n'echappe 

a la contamination. Berenger lui-meme est sur le point de 

succomber.

Nous pouvons conclure que Rhinoceros est aussi une cri

tique de tous les totalitarismes. Une pensee totalitaire 

est en effet une pensee qui veut ecraser toutes les autres; 

un systeme dans lequel il n'y a pas de place pour 1'opposition 

La piece prend son movement a travers les idees sur les rhino

ceros et la volonte ou non-volonte de devenir rhinoceros.

Mais chaque fois qu'un personnage fait appel a ces notions, 

il est ridiculise ou inefficace. L'evenement des rhinoceros 

eat ce qui unite les personnes; pas de communicabilite.
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On trouve ici la destruction de l’humanisme tradltionel. 

On passe de l'absurdlte des mots a l'absurdlte de l'homme. 

Ionesco veut mettre en evidence la solidarite ou l'isolatlon 

de l'homme. C'est aussi un probleme d'aujourd'hui — l'ln- 

dividualite de 1'homme.

LE ROI SE MEURT

Cette piece de Ionesco est nee de son obsession prin- 

cipale: la mort. Le Roi se Meurt est vraiment l'echo des 

sentiments personnels de Ionesco ou il s'est installe dans 

une angoisse lucide. Sa piece montre cette angoisse devant 

la vie morte, devant cette existence qui on a impcsee sur 

1'homme.

Pendant une epoque qu'il ne se rapoelle plus, le roi, 

Berenger Ier regne sur un territoire Indetermine avec ses 

reines, Marguerite, "la premiere epouse du roi", et Marie,

"la seconde epouse du roi, premiere dans son coeur". Il 

fait froid dans le chateau; 1'installation de chauffage ne 

fonctionne plus. La residence royale est menacee: les murs 

se fissurent et le roi va mourir. Ces signes de destruction 

font pleurer la reine Marie, qui reproche la reine Marguerite 

pour son insouciance.
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Marguerite decrit l'etat du royaume, sans fermete 

dans son sol, sans discipline ni puissance militaires, 

et sans renouvellement. Le royaume de Berenger Ier est 

peuple de vieillards. Il est evident que ce royaume et 

son roi sont malades.

Le Medecin revele alors que le roi n'est pas operable 

et les signes celestes confirment l'imminence d'une ca

tastrophe inevitable - le roi va mourir. Mais le roi 

veut l'ignorer parce qu'il croit aux effets reparateurs 

de sa volonte, la volonte de vivre.

"Je mourrai quand je voudrai, je suis le Roi, c'est 

moi qui decide.
( RM, 23)

Neanmoins, Marguerite le dit qu'il va mourir dans

une heure vingt-cinq minutes et la ceremonie de la mort

commence. Berenger toujours repete qu'il ne veut pas

mourir. Il s'etonne de la brievete de la vie.

"Je n'ai pas eu le temps de connaltre la vie."
( RM, 37)

Il essaie de justifier les morts qu'il a inflige aux en- 

nemies du royaume. Bientot il decouvre qu'il n'est plus 

ni l'Etat, ni la loi, et se refugie pour un moment dans 

la reve de redevenir "un bebe". L'agonie du roi continue 

et il devient de plus en plus mblancolique par des con

versations sur la vie.

Une lutte entre les deux reines commence quand Marie 

essaie d'adoucir amoureusement la mort imminente du roi 

pendant que Marguerite veut obtenir son consentement. 

Berenger fait un effort pour cacher sa solitude par les
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mots. Peu a peu, les symboles de la vielllesse sent 

evidents dans le roi. Berenger Ier, qui est devenu 

aveugle, ne reconnait plus personne, il n'entend plus, 

et il parle sans comprendre.. Les personnages disparaissent 

l'un apres l'autre et Marguerite le mene a son trone par 

les mots rassurants. Enfin Berenger consent a son destin, 

en prenant sa place sur le seul trone qui echappe a 1'es

pace et au temps: la mort.

Ionesco compose un hymne a la vie. Il nous presente 

uh heros obsede par ce scandale qui est la mort. L'idee 

de la mort est insupportable pour Berenger Ier: la de- 

couverte de sa mort propre devient pour lui une decouverte 

de la vie. Il ne veut pas mourir, et II reconnait la bri- 

evete de la vie en face de la mort.

"J'etais en bonne sante, j'etais si jeune!... J'etais 

plein de vie, comme j'etais plein de vie!
( RM, 32)

Le Roi se Meurt se deroule sur le theatre de notre 

esprit. Berenger, comme nous tous, a oublie que si. l'homme 

est relativement maitre de sa pensee, de ses reves, il ne 

l'est absolument pas de ce qui echappe a son action: la mort 

et la vie. Ionesco dans cette piece a exprime sa conception 

de toute la condition humaine. Tout homme est le roi Beren

ger en ses derniers moments, mais tout homme est aussi le 

roi Berenger tout au long de sa vie, parce que le precede 

de la mort commence des la naissance. Berenger est un vieil 

lard frustre qui, au milieu des ruines de son royaume et de 

son autorite, a la soudaine revelation de sa mort et de l'ef
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fondrement de toute ses illusions. Il est vraiment un 

symbole de l'angoisse de l'homme devant sa condition.

Nous pleurons parce que le roi doit mourir a la fin 

de la piece, et nous doivons mourir a la fin de la piece 

qui est notre vie.

Le roi: Ce n'est pas possible. J'ai peur. Ce n'est 

pas possible.

Marguerite: Il s'imagine qu'il est le premier a 

mourir.

Marie: lout le monde est le premier a mourir.

( RM, 34)

VIC TIMES DU DEVOIR

Au commencement du Victimes du Devoir nous nous trou- 

vons dans un interieur petit-bourgeois avec Choubet et sa 

femme, Madeleine. La scene est placide, mais bientot Iones 

co brisera cette placidite. Subitement Choubert se trouve 

essayant d'aider un jeune policier qui veut trouver un lo- 

cataire precedent s'appelait Mallot avec un ' t' a la fin, 

ou Mailed, avec un 'd'. Tous les deux sont incertains de 

l'epellation. Evidement, Mallot (ou Mailed) est devenu un
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crlminel, mais le policier commence a parler a Choubert 

comme s'il est lui-meme coupable.

Le policier pose beaucoup de questions a Choubert 

pendant que sa femme, sous le charme du policier, 1'en

courage a poursuivre cette quete de Mallot. L‘inter

rogation devient de plus en plus rude parce que Choubert 

ne peut se souvenir rien. Le policier 1'oblige a une sorte 

de plongee somnambulique en lui-meme pour retrouver Mal

lot. Dans son effort de retirer le passe, Choubert s'en- 

fonce dans son inconscient, sa vie cachee; dans cet etat 

qu'il entrevoit sa propre mort.

"Je vais etre seul dans la nuit, dans la boue."
(VD, 202)

Cette descente dans son passe revele les querelles 

entre ses parents qui causent sa mere d'essayer de se 

suicider avec du poison. D'abord son pere l'empeche 

d'avaler le poison, puis, soudain, c'est lui qui la force 

a le boire. Sa mere l'a pardonne, mais Choubert a con

tinue d'assumer sa vengeance. En depit de la lamentation 

du pere, son fils est devenu son meurtrier.

Choubert apparait sur une petite scene, aveugle, et 

le policier et Madeleine sont des spectateurs de theatre.

Il essaie de se trouver, en voyagant au centre de son es

prit, mais le policier veut le remettre sur la piste de 

Mallot.

"Choubert, Choubert, Choubert. Comprends-moi bien, 

il faut retrouver Mallot. C'est une question de vie 

ou de mort. C'est ton devoir. Le sort de 1'humanite
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tout entiere, depend de toi."
( VD, 211)

Choubert, en continuant de s'enfoncer, est toujours 

domine par les demandes du policier. Dans sa memoire, 

il cherche Mallot plus haut dans les montagnes, mais il 

n'y a aucune trace de lui. A cette elevation, Choubert 

decouvre la liberte et 1'affirmation.

"Je suis seul. J'ai perdu pied. Je n'ai pas le 

vertige... Je n'ai plus peur de mourir... je peux 

voler.
( VD, 216)

Subitement il tombe et se reveille.

Un poete et ami de Choubert, Nicolas, entre. Il 

parle au sujet du theatre dans lequel nous pouvons d^tecter 

l'esprit de Ionesco.

"Plus de drame ni de tragedie: le tragique se fait 

comique, le comique est tragique, et la vie devient 

gaie... la vie devient gaie...
( VD, 227)

La tension augmente quand Nicolas provoque le policier et 

enfin il le tue avec trois coups de couteau. Le policier 

se meurt avec les m^ts:

"Je suis...une victime...du devoir'."
( VD, 235)

Madeleine regarde sa mort comme un desagrement. Maintenant 

Nicolas prend le role du policier et force Choubert a man

ger pour boucher les trous de sa memoire, mais Choubert pro

teste, "Moi aussi, je suis une victime du devoir! ( VD,235) 

Madeleine continue, "Nous sommes tous des victimes du devoir!

( VD, 235)
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Get oeuvre montre un personnage, Choubert, dans un 

rltuel de l'alienation. D’abord il eprouve une petite 

malaise, puis il experimente une nostalgie d'une ascen- 

ion qui le libere, et enfin il devient completement vie- 

time. Le policier represente l'autorite et ici la sou- 

mission a l'autorite est la vertu principale de la vie.

La mort du policier est une rebellion centre la societe.

Meme Choubert partage dans la culpabilite univer- 

selle parce qu'il y a toujours un rec^urs au devnir.

Quand il monte, il approche la realite absolue. Mais 

il tombe pour suivre son devoir. C'est un cauchemar sur- 

realiste de l'homme dans une societe ou tout le monde se 

trouve victime. Apres la mort du policier, c'est Nicolas 

qui devient son persecuteur. Personne echappe son devoir 

Nous passons du comique au tragique; la vie est l'un et 

l'autre. L'homme moderne’ se trouve confronte par la puis 

sance absurde.
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CONCLUSION

Il y a plusieurs differents aspects de Ionesco 

presentent dans ses oeuvres. La Legon decrit les pas

sions sans but, Amedee et Les Chaises expriment les 

considerations metaphysiques et la creation de la matiere, 

Victimes du Devoir est une piece confessionnale, Rhino

ceros est pour la plupart politique. Tous ces pieces 

sont les histoires d’un monde absurde nu le desespoir 

et la mort remplacent la signification, l'espoir, et le 

bonheur. Surtout la mort prend une place tres importante 

dans les oeuvres de Innesco. Il emploie plusieurs moyens 

divers pour montre bien ce theme: la dissonance maritale, 

symbolisme, et la desintegration du langage. Les reactions 

des personnages vers la mort sont aussi divers. Quelques- 

unsLacceptent voluntairement et quelques-autres sentent 

une grande angoisse par cette realisation. Il y a aussi 

des personnages qui ne realisent que leur destin a la fin 

de la piece.

Un grand nombre de ces oeuvres presente les variations 

sur le theme de la dissonance maritale. Dans cette disso

nance, Ionesco montre la sterilite emoti^nelle des femmes. 

Amedee decrit Madeleine, qui commence toujours les querelles 

dans le monde marital. Le couple tombe de plus en plus dans 

le desespoir et la solitude de la misere bourgeoise. Daisy, 

dans Rhinoceros. prefere d’etre rhinoceros comme tous les 

autres et elle laisse Berenger seul dans un monde absurde.
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La jeune eleve, decrite dans La Legon, taquine le vieux 

professeur, qui doit essayer de se restreindre. Meme 

la bonne dans cette piece assiste le professeur dans ses 

crimes. Marguerite, de Le Roi se Meurt, veut re^evoir 

l'abdication du roi. Berenger Ier, influence par le pes- 

simisme mortel de Marguerite, perd son pouvoir. Alors, 

dans ces pieces ce sont les femmes qui sont plus coupables 

que les hommes. Elies representent une cause de la mort 

et elles sont responsables pour l'absence de l'amour.

Plusieurs de ces pieces de Ionesco montrent que la 

faillite du mariage est la premiere cause de la perte du 

paradis. La glissade inevitable vers la mort est evidente 

dans un mariage qui est sterile et desole. Au commence

ment de Victimes du Devoir, Choubert exprime le malaise 

qui domine son monde.

"C'est la nervosite de l'epoque. L'homme moderne a 

perdu sa serenite d'autrefois."
. ( VD, 183)

Un peu plus tard dans cette piece, un vieux Choubert examine 

la ruine de sa femme dans sa vieillesse. Il reflechit sur 

un bonheur passe, qui ajoute a l'alienation presente une 

grande horreur et tristesse. Ils ont perdu leur serentite 

et leur amour.

"Notre amour dans la nuit, a glisse dans la boue...

Notre amour dans la nuit, notre amour dans la boue, 

dans la nuit, dans la boue... Notre jeunesse perdue."

( VD, 197)

Comme Choubert, Amedee dans la piece, Amedee ou Comment 

s'en Debarrasser, connait l'amour mort. Son mariage a



Madeleine est devenu la mort de toutes ses esperances 

d’un paradis joyeux. Leur mariage etait 1'entree dans 

un monde ou la communion humaine n’est pas possible. Le 

cadavre, qui a apparu au commencement de leur mariage, 

symbolise leur amour defunt, leur amour perdu. En effet, 

leur mariage etait le meurtrier de l'amour.

Ionesco emploie ce symbolisme dans quelques autres 

oeuvres pour illustrer des aspects de la mort. Victimes 

du Devoir decrit un homme, Choubert, qui entrevoit sa 

propre mort par s'enfoncer dans son inconscience, dans 

la boue. Il cherche quelque chose de meilleur, un raison
s'd'etre, mais il doit retourner au monde absurde avec une 

vraie connaissance de la mort. Dans La Legon, Ionesco 

indique la tyrannie du langage sur la pensee. La jeune 

eleve est attaque physiquement par le langage, qui cause 

sa propre mort. Elle se desintegre devant nos yeux sous 

1'impact des syllables qui n'ont aucun sens. A la fin 

elle est tue par le mot "couteau".

Cette faillite du langage nous mene a un royaume de 

la terreur, trouvee dans les autres pieces de Ionesco.

Il presente le probleme de 1’incnmmunicabilite par le 

tragedie du langage. Il montre une vie tres banale ou 

les mots ne veulent rien dire. L'homme se trouve isole 

par l'impuissance du langage.

Amedee est une etude du mariage sans communication, 

sans contact reel. Les mots offrent seulement une il

lusion de communication mais en effet ils sont violents,
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cruels, et impardonnables. Dans l'absence de l’amour,

Amedee et Madeleine doivent se quereller: c'est le seul 

moyen de communiquer. Le vieux couple dans Les Chaises 

cherche la salvation par la communication avec 1*humanite.

Mais leur Orateur ne peut pas trouver ses mots, laissant 

la valeur de la vie en question. Peut-etre il n'y a pas 

de communication parce que les etres humains n'ont rien 

de valeur a communiquer.

Ces pieces nous montrent aussi que le langage peut 

creer ou detruire. Que le langage peut creer 1’existence 

est bien evident dans Les Chaises ou beaucoup de gens sont 

crees du neant par les mots et les gestes des deux vieux 

personnages. Mais les chaises vides nous presentent a la 

meme fois trop de presence et pas assez de presence. Nous 

avons de ja vu la nature destructive du langage dans La Lecon ou 

la jeune eleve est tue simplement par un mot.

Les reactions de tous les personnages vers la mort 

sont tres divers. Les Chaises presente un vieux couple 

qui accepte la mort parce qu'ils laissent un message pour 

sauver toute l'humanite. Leur mission dans ce monde est 

accomplie quand 1'orateur arrive, et tout ce qui reste 

pour eux est la mort. Le rhinocerite decrit dans Rhino

ceros est la mort du monde humain. Tous les autres person

nages sont devenus rhinoceros, mais Berenger seul refuse 

ce destin. Il est le dernier homme, et il se defendra con- 

tre tout le monde. La reaction de Le Roi se Meurt vers la 

mort est evident par tout. L'homme est roi, et sa mort



est la mort imminente de toute 1'humanite. Le roi,

Berenger Ier ne veut pas mourir, mais il reconnait trop 

tard la valeur de la vie et doit accepter son destin.

La Colere decrit les gens qui ne reconnaissent leur destin 

imminent. Les scenes typiques de notre monde menent, peu 

a peu, a la desintegration de l'homme et finalement la 

mort de toute 1'humanite. Le Pieton de 1'Air nous montre 

une vision du monde au-dela de la mort. Par son vol, Be

renger decouvre la horreur de ce monde. Apres mort l'homme 

peut trouver seulement une plus grande angoisse qu'il a deja 

trouvee dans sa vie.

Si ces oeuvres de Ionesco paraissent hizarres et mon- 

streuses, c'est simplement parce qu'elles decrivent notre 

univers, le monde humain. Nous nous trouvons dans les dis

sonances maritales, dans le symholisme, et dans le langage 

stereotype. Ces pieces montrent un drame humain ou nous 

nous trouvons confrontes par notre vrai destin, la mort.
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