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1.

INTRODUCTION

LJ!:S pieces exporimentales aont pour le theatre ce
que ll es · experiences/ sent') pour lea progres de la science •
....

.

-

La ve.l.c.ur de la science se trouve non seulemen.t dans les
decouvertes de j a f aites ma is egalement dans colles qu •on
va f a ire dans l'avenir. Il en es t a insi pour la culture .
Une littorature

~ui

se developpe , s ' adapte toujours

gouts et aux exigences "modornes '', e st une enti t e

aux
vi-

vante. Par contre, un theatre qui s e laisse etouffer
s ous l' at mosphore de moisi emanant d'une tradition
rigide, cease aouvent d·' exist er au moine pour un t emps .
Cola etant, il est r empl a ce par un aut re genre litteraire
plus flexible. Voila l'impor t ance du theatre experimental
en France et ailleurs. Il essaie de renouvel er la methode
theatrale de t emps en t emps , et de c ette maniere assure
la continuite du theatre . La popularite gTandissa nte des
pieces de M.

~uge ne

Ionesco est repa.ndue partout dans

le

monde , alors qu ' el les furent froidement accueillies par
la plupart des critiques il y a dix ans. Leur s ucces
sans precedent prouve qu ' elles suffisent

a un

cert a in

besoin et comblent une l acuna culturelle.
L ' aut eur du present profite de l ' experiment ation
du passe, et prepare l e ter r a in pour l' avonir. Ains i l e a

2.

pieces de Jarry servent-olles d'exemple
qui

a son tour

a Apollinaire,

passe les resultata de ses essa.is

aux

suivants, et ainsi de s uite. L' evolution du theatre
,
tal d...es 1 e de'bu t du v1n
. gt 1eme
."
' 1 e, e t meme
...
experimen
a·i ec
l'evolution

personnel.l~

de nos

~rois ecrivain~,

en est

un example et une preuve. On 11ourra.i t definir le theatre
comme un grand "m.ouvement" 11 ttera ire; 1' auteur n' est
qu'une

part~e

de ce mouvement. Il fait de son mieux, en

attendant qu'un autre vienne le remplacer et continuer
son experimentation.
J'ai dit "theatre experimental" parce <:J.U'il me
semble que ce mot exprime le mieux .l ' intention

et la

fonction des pieces 4-ue nous allons examiner. Il ne manque
...

...

pas bien sur d'expressions qu'on. pourrait appliquer a ce
genre theatral qJ1i se moque ave c impertinence des conventions regues de la dram.aturgie: tttheatre d'avantgarde", par exemple (bien que "l'ava.nt-garde n'existe pas
au theatre", selon Ionesco),

"theatre d'a.rtu,

theatre" - celles-ci ne sont que les plus

~

11

anti-

la mode. Ce

s ont pourtant des genEfralisations, qui s 'a.t tachent pour
la plupart ·a. de certains
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seulement, et qui

passe:n.t sous silence d' autres e"lements essentials de
1•oeuvre. Le m.ot "theatre d.e l'absurdett explique

tr~s

nettemcnt le cote philosophique de nos ecrivains, mais
est-ce qu'il implique le renouve11ement qu'ils apportent

a. la

t echnique thea,t rale? En eff et, ce s on.t les aspe cts

du theatre experimental que nous allons examiner.
De tous l es nouveaux ecriva.ins d' express ion fra.nQaise qui valent la petne d ' etre etudies pour l eur
pl a ce dans le developpement du theatre fra.nc;ais moderne,
nous n' a.v ons choisi que lea trois plus ce'lebres. Le but
de cette these est d ' examiner ces trois aut ours pour
nous renseigner l e plus pos sible s ur l ' esprit, la philosophie et la nouvelle

t e chni~ue

du theatre experimental.

c tes t gra.ce au nombre de petites salles de theatre ' et

a

!' a dmini s trat ion culturelle da l a France , que l ' idee d'un
theatre non-commercial a pu t ellement fleurir pendant l es
annees cinqua.nte• Paris est devenu l a Me cque dramati que
de !' Europe, ce qui explique le fai t que beaucoup- voire
l a plupart - des nouveaux ecri va i ns de cette cpoyue qui
ecrivent en fran<;ais, ne s ont pas Frangais de naissance.
On n'a <J.U'a prendre l es trois que nous avons cho1sis pour
cette etude: Eugene Ionesco,

ne

en Roumanie; Beckett en

I rlande et .Aclamov en Russ i e.
Cette these, il faut l e dire, ne peut etre au mieux
que le commencement d'une tres longue etude; oar le
theatre experimental de nos j ours, tout enfant qu ' il es t
encore, possede une histoire qui commence par le rire et
l ea larmes des premi ers ages du monde. Le desir de se
di vertir e st aussi vieux

t1Ue

l a race hu.ma ine. La comedie,

la tragedie

Ot

la farce: tOUS les genrHS

90

a vrai

dire, lea pieces dites

dems

.!!~~attendant

Rhinocc1ros de meme que da.n s La Parodie ou
Godot, car

melent

11

anti-tradi-

tionnelles" sont saturees de la tradition theatrale.
Dans la premtere partie de cette etude j e tacherai
de dessinar los stapes les plus importantee dans l e
developpemcnt du theatre experimental de ce siecle. Il
convient de prendre Alfred Jarry comme point do depart,
son Ubu Roi ayant ete joueo pour la premiere fois

ala

fin du siecle dernier. Deux autres auteurs, Guillaume
Apollinaire ct Antonin Artauct,seront examines pour
indiquer l'inter&t actif dans !'experimentation ~ ui continuait d' exis t er penda nt l a premiere moitie de ce siecle.
Enfin, nous allons jeter un coup d ' oeil sur le ;urrealismo
et sur l' existentialisme - deux mouvements litteraires et
philosophiq_UOS qUi ont boaucoup influence les ccriva ins
do nos jours.
Cela nous amene

a la

deuxiome part i e, <1anl:3 laquell o

nous examincrons quelques a1:3 pccts cle la philosophic chez
les auteurs experimentaux: le sentiment de l ' absurde, le
theme de la tyrannie, et le problema universal de la
solitude. Dans la troisieme part ie nous allons consider cr
les aspects t e chniques de cc nouvea..u theatre. Sa revolto
contre l a tradition bourgeoise a apporte des changements
dans la conception, dans le l angage et dons la mise en

scene. La these so term.inera par quelques observations
sur la port ee de I onesco et de ses contemporains, et sur
lea perspectives d •avenir.

J;>our ce qui est d'une conclusion plus definitive,
il faudrai t a tt cm.dre plus de dix ans pour cela •••

-•
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-

"L'auteur d'avant-garde • •• appartient done ~ un courant bien
defini, a un mouvement concerte
en accord avec !'evolution du
gout, avec l es nouvellos t enda nces li ttera lres et ar·tistiques. "
- Georga s Pill ement (1)

/

'{.

1.

HOMrJfES ET

QU'l~ST-ce

TJ~;NDAMC~S

y_u'un theatre d'"avant-garde 11 ? D' apres

Ionesco, co n' ost

~u•une

etape dans l ' evolution theat-

rale. c •est "un theatre qui prepare un autre theatre,
defini tif -

o0lui-l a. Mais, ajou.t e-t -il, rj.erJ n es t
1

definitif •••• tout est, ala fois, aboutissement dP.
quelque chose, a.nnonciateur d 1 autre chose." ( 2) La premiere partie de cette etude a pour but de montrer t:m
quai le theatre experimental de nos auteurs a ete precede ou annonce _p ar lea t ent ati ves d ' une ava.nt-garde
dans l a premiere moitie du siecle. Bvidemmont, le choix
d ' auteurs n'cst q_u •arbitraire , mais on doit tirer d ' un
examen de leurs intentions et

d~

leurs t echniques , une

connaissanoo plus profonde de ceux do:nt nous allons nous
occuper pe.r l a suit e. De cctte fa<; on nou.s vorrons que le
theitre de Ionesco ou de Beckett ne represents pas une
revolution theatrale sans precedent , mais

Y.Ue C 1 eat

plut ot l ' aboutissement de tout un demi-sieclo d'experimentation inter.mittent e.
Commo no u.s n.bordons co sujet , nous ferons bien de
ne pas ounlier une des fonctions Elssentiolles de ce genre
de theatre:
"La conviction que j e trouve latento de J a.r ry
Ioncsco est que l ' humHnite vit dans un
etat d ' hypnose ou, plus simp1ement, de demieveil , voire mains encore • ••• Chaque piaco
sora une tenta tive pour reveiller les gens." ( 3 )

a

8•

•

.'
,
On dit, a-vec raison, que la prem1ere
representation d'Ubu Roi d ' Alfred Jarry, le 10 decembre 1896,
signala l e commencement d 'une nouvell·e epoque thoatrale.
On n • a qu 1 a consi darer les ecri vains qui a~rouont a voir
ete influences par cette piece, pour se rendre compte de
son importance. Andre Breton, chef et theoricien du
mouvemcnt surrealiste, jugeait la piece plus t ard , une
ttcrea.tion admirable pour la.quclle je donnerais tous les
Shakespeare et tous les· 11abela.is" ( 4); meme I ones co 1 t a
decrit comme "un des grands chocs intellectuals de rna
.

j eunesse , ct il a joute, au.jourd thui encore, j c tiona
Ubu pour uno des tres rares oeuvres theatrales qui r?stent .
Dans cette piece, J arry "retrouvait l'essnnce dramatiquB.a
(5)

~vidcmment,

la lecture tou·te simpl e d'Ubu rlo i ne

fait pas valoir cctte oeuvre, car le

text ~

de Jnrry n •a

rien de profond _g_u.. de poetj.que; r1,pres tout, la. piece n •~s t
qu'une "farcr-: de collage",

ou

sont peinta lea exploits

brutaux ot rid:i.cules du Pere Ubu. Celui-ci, 1 'incarnation
dE:s

qnali tea bourgeoises, se fa.i t roi de Pologne et ne se

sauve en France

a.

la fin de l a. piece qu Iapref3 un regne

tyranniq_ue, Ci.Ui denonce tOUS lGs ~rices de la. mediocri.te
bourgHoise. Il faut cherchcr a illeurs l ' import ence de
cette piece. J~t j o crois que cette importance a ete
saisie par J acques Lusseyran:
"Voila done qu ' une farce de college est jugee
digne soudain~ par un tres grand acteur et
metteur en scene franc;:a.is (Lugnff Poe ) , de la '
representation publiyue."
(6)

9.
.'
Ubu Hoi, p1.ece
dans l aquel 1 e se tronYt;tient toutes sortes

de nia ise:ries, ou son creat eur se moquait des trsditions

theatralus et li tte:ca;ires , et

ou

les acteur8 jouaient

leur role en guignol , fut donnee dev~nt un auditoire., De

la

toutes les r~{percussions que nous allor1s ex:..~miner. De

la s on import ance.

•
" de Jarry se trouve dans l e
L'influence prononcee
"College de Pataphysi que", dont Ionesco remplit les
fonctions de Tr·anscendant Sat rape ~ "Pa.taphysics is the
s c:l. ence of the particular, of laws g overning exceptions' 11
( 7)

,

,

e·~pl~.~~~r

,

Cette de:fini tion a ete .a::~en...te.e. par ~Ja.rry dans ses

Gest~s

et Opinions du docteur Faus troll,

Patap4~sicien,

ou il ecri t:
"La s ci cuce a ctue lle se fonde sur l e principe
de 1 -' induction: la plu.part
ont vu
,
' d•.. ! S hom.mes·
,
l e plus souvcnt tel phenomene preceder ou
sui vre t el autre, et Oi.1 oouclu.ent · I.J.·Ii 'il en
sera toujours ainsi."
(8)
~

Or, Ione s co demontre c e tte these e.vec beaucoup d' effet
comique da.ns sa premiere piece, La Cantatrj.ce ch~,
ecri t e en 1948. Temoin l a. scene ou tous l es personnages
discutent avec chaleur l a proposition q_ue "La plupart du
t emp S f g_Ua.nd On entend SOnner
a quelqu ' un. 1' (9)

e,

l.a pOrte f

C

t

8St

q_U

I

il Y

gn plus, la Pata physi\!ue, qui proteste
\

de son r efus tote.l de 1' engagement - c ar:~ 1 • e sprit pataphysi~ue

tout es les choses sont egales - ti ent compte

de l' a bsurdite de ce monde: il serai t ridicule de prendre

10.

cette Vie

B.U

seriP.UX , ce n 1 est que le comique qui est

serieux, d'apros l es profEJSsions de foi du College.

Au.

fond d.'Ubu noi, des Gestes ctu docteur FaE_stroll, et du
College de: Pataphysique , 11 y u cettc a ffirmation de
Jarry, yui explique ala f'ois sa. vie insolite ot s on

00UVI'e:
"raconter cles choses comprehensibles ne sert
qu'a alourdir l ' espri t et f a usser la memoire,
t andis que l'absurde oxerce l ' esprit et fait
t rava ille r la .mem.oire."
(10)

Les theori es d ' Eugene Ionesco,

~ur

les r apports entre le

COmiyue ct l e t ragi(lUEl, UOi Von·t bcaucoup

a son

r a ng de

T:ra.nscendt-:tnt Satrape. De memo l a conception de
1 ' absurde, <lUi est dj v c nue uno ca:cactJristilJ_Ue dlstincti ve
du theatre expsri mental modernc •

•
Darw l a preface de oco !'flamell£G <!r3_~.:i!·f::Ji~~, piece

creee en 1917, Guillaume Apollinaire avai t annonce des
ambitions pare i1les

a Cellos

y_Ui. HlJ.aient ctre fOt'TJI.U-

lees plus terd par Antonin Arta ud. Une vingt a ine d' a nnees
avant l a publication du Theatr_:~~.t-~on Dou_!>_l~ d •Ar tQ.ud,
Apollin~ire

avai t

deja

reclame l ' emploi d ' une Aorte de

theatre en rond pour rapprocher l ' a.cteur

a son public.

voula i t, l ui a ussi, f a.ire participer le specte.t eur

Il

..

a.

l' a ctlon y_ui se joue sur l a scene; comme J a rry son
predecessellr, il essayai t de ch.oy_uer son public et de le
sortir d;3 s on apat hie ha bituelle, au moyen du nombreu.x

r:·'

1

11.

effete de aurprise et de scunuale. Pour devonir h.omme, il
faut que 1'h~rose se debarrasse do scs ma.rnellHs; ce sont
deUX petits ballons

a air

<J.U ' On laisse planer dans la

salle uc theatre. Et voioi que cette femme est deven(
Tiresias, la fornme ernancipee. A sa place, son mari se
charge du de voir feminin d ' augmenter la popula.t.i. on, et il
y remporte m1 succos inimagi nabl€. ( Cela fait penser
la piece do J.orlesco, JJ ' Ayenir e::it dans les

o~ufs,

a

r1ans

laquelle Jacques couve l es oeufs qu'a produits sa fem.rne. )
JJeS elements de

ChOC .

de cetta piece

S.Ont

l 'irnpo.r tance <'les ~~e~l~q~ Tiresias

evi dents • r.~a.is

reside da.n~

l'lntention d'Apollinaire d ' en fatre u.ne piece "cubiste"
d'apres la

p~inture

de cette epoque (lUi

de Picasso et des autres peintres
S

1

adonnaient

a chercher uno

nouvelle

forme d ' ex-pre8si on artistiq_ue. Chez Apollinaire , il
s ' agissait de creer u:ne illusion, une

"fantai ~:;ie ",

plut8t q_ue de vouloir peindre la vie au moyen d'une
"imita tion servile"~ De cette fa<;on on devait arriver

a

une verite <a_Ui seral.t l'expression d'une realite propre

a cette

oeuvre d'art. Le theatre experimental du vingt-

ieme siAOle a maintenu un rapport etroit avec lee
t endances do la peinture.

J~n

effet , Beckett a fait une

etude sur un artiste moderne ,Bram Van Velde (11) e t
Ionesco compte quelques peintres parmi ses amis. Cette
forme individuelle d'expression &rtistique se fait voir
e,u theatre dans 1 ' accent <..iU ' on mot au j ourd •hui su.r les

12.

effets sceniques: la j etUle fi lle aux tro is nez dans

J acy_ues ou la. Soumission, pa1· 8Xemple. Les lVi'a.melles
fut classee par Apollinaire comme
-- d'ou vie nt le terme

~ui

Ull

H

dra,me

surrealiste II

all ai t etre adopt e par tout

un IDOUVHment poeti q_ue. Pourtant l e surrealisme d 'Apollinaire fut tout

a fait

differ ent de celui d 'Andre Breton

et de see poetos surreali stes.

Celui-1~,

deja dit,

nature, mais d'une

voulait revenir

qui Eftait particuliere

a la

a son

nous l' avons
fa~on

oeuvre:

"When man wanted to imitate the action of .
W8lking, ecrit-il da ns Sa preface t he

created the wheel, which does not ressemble a leg. He has thus used Surrealism
without knowmng it. ••
( 12 )

-•
Apollinaire avait pousse plus loin !'experimen~:n

t ation de son predecesse tlr Alfre Ci. J ar:r•;y,
fa.~ on d

possi bili iies d 1 une nouvelle

1

rfrv0.1ant les

a.boru.er 1 1 experienc e

theatrale: Jla.r le mise en s c etl€:; et sous . 1' influence

SUrrealiSt S'

)_I

imp0l'tal1CS des effeiJS SCeniyy.SS f'Ut

augrnentee de 'beaucoup. Ca.r les poetes surreal:Lst.es

, .

.

voyai.ent de 1& p oes1e. en puJ.ssance dans l es choses de
to us les jo urs - o'b jets eonsideres

jUBll U

1

alors comme

indi gnes d I expression poeti y_ue. Le surreelis.me et<:d. t une

t entative d 1 echapper aux cont raintes .,d' unc civilisation
trop utili taire" ( 13) e t de la t radi ti.on. li tteraire.

13.

JJ • a bsurdi

te

de 1 'existence est 1e -point de depart

c1e 1 ' attitude surrealist e. A 1 ' esprit sensible le sentiment
de cette absurdi tJ excite un peesimisme profond q.u. 'i1 faut

apaiser . Reve, hum.our, amour et re'v·o lution: cc sont les
rem.~des princi:p.fl.UX Y.u i caracterisent la. lutto du :mouvement
,
,
. ..

surrealiste contre le desespoi.r; e,ucun de ces remedes

n' etai -t tout

a fait

eff'icace, COTillJJ.e

l'l.OUS

verrons t e t

1 'import ance actuelle du s urr·ea lisme ae trouve dans l es
aspe c·ts nouYea.ux qu ' il a introdui t s dans l ea genres

litteraires.

Lo :r.eve d ' abord. Aux yeux de ces au t eurs)' lc;.
'~:reali

to«

ne se limi tai t pas

a1

1

(:"! Xistence materielle •

Guides par 1 • cxemple o:e Rimbe,ud , ils ont tache d 1 atte indre
1 • in.conrtu

a travers

1 'inconscient. Comme An~:r.e Breton 1 ' a

dit, ULe Surrealisme repose sur la croyance

a la realite

superieure de certaines formes d ' association negligees ·

jusqu•a lui, ala toute-puissance du reve, au jcu desint~resse

de l a pansee. " (14)

A l'absurdite du monde

exterieur ils opposai e:nt les horizons plus grands de
l

t

imagin~~.tion

e t du reve:

"Tout porte

~

croire qu ' il existe un certain

ou

poi:rrt do 1 ' esprit d •
la vie et la mort, le
reel et l'imaginai re, 1 9 passe e t l e futur,
le communica ble et 1 ' ii}COmm.unica.ble, le haut
et l e bas cessont d'etre aper9us contradic-

toirement .. 11

(

15)

De cet interet au rAve nait le dBsi r de concretlser ces
experiences dans des objets insolites, (tel le cadavre
.
Ame1 d ee
, ou
dans

comment

. Ionesco ) et
s'en d e'b arras~ de

14.
le gout du 'bizarre que nous avons deja vu chez Apollinaire.
Comparee au reve, l a vie devient vra iment d~auchemarde sque

a l eurs

yeux, e t l'on tache d'opposer a son absurdite

l'huraour noir, destructeu.r. Il s •agit ici de t rait er l a
vie tout airnt>lement pour ce qu ' ella est: ridicul e . L •amour
n•est pas non plus un remade efficace parco qu'il est
inconstant et transitoire (comma dans l es pieces d 'Adamov ).
En fin de compte, semble-t-il , l a revolution peut satisfaire

a leur

besoin de rendre plus supportable l a vie,

rnais ce n'est la qu ' une evasion comme l es autres aspect s
du surrealisme que no us avons examines.

Tandis

~ue

lea

pataphys:i'.ciens refusent imperturbablement t oute sorte
d ' engagement, la revolution litteraire des poet es surrealistes aboutit

a l'activite politique-

de Louis Aragon at de Paul

~luard,

le communisme

par example. Mais,

essayer do changer l a. face clu monde, c• est la une ambition
deris oire , car l es changements superficiel s no peuvent
pas toucher au caract ere esttent i el de 1 1 existence humaine .
Mi eux vaut s ' adapter soi-meme au monde, et se resigner

a

s upporter les contradictions ot le s bizarreries de la vic .
La poesie

surrealist<~

se revel t a i t centre l a

cont rainte des f orme s litteraires; mais "l' ecriture
automati que."

-

qui etait devenu l e moyen d'cxprimer sa

vision ne pouvait pas surmont er ce t obsta cle d ' une
maniere satisfaisante. Arthur Adamov ecriva.it de l a poesie
surreal i s t e pendant sa jeunesse, mais au jourd'hui s on

15.
,
, '
,
evaluation du surrealisme est un peu severe: ''Le surrea.l~

isme est fait pour etre surmonte•••• Il m'a fait perdre
beaucoup d ' annees." (16 ) Ionesco, pourta.nt, est plus
.
,
tolerant:
"La revolution surrealiste etait, comme toute
revolution, un r etour, une res titution,
l'expression de besoins vitaux et spirituals
indispensables. u
( 17 )
•

-

Il ne serait pas trop dire que l'influenoe de Jarry
~

.

fut le point de depart des theories radicales d'Antonin
Artaud (1895-1948 ) ; en effet, celui-ci etablit un Theatre
Alfred Jarry en 1927, ~ln~ en.treprise de courte duree ~qui
temoigne de son estime pour le createur d'Ubu. Il existe
,

certains r apports entre la vie menee par ces deux 'hom.mes
de theatre.•

Chacun d'eux etait ecrivain et theoricien.

Jarry avait affecte les excentricites de son propre heros,
tJbu' et de la :naqui t en peu de temps un veri ta.ble cul te: la
caricature du gros Pere Ubu e.llait devenir l'ecusson, pour
a.insi dire, du College de Pataphysique. Quant
fut~roie

pendant toute sa vie

certains ont interprets cette

a des

a .Artaud,

il

crises de folie, et

maladie mentale comme la

manifestation de sa revolte. Le Theatre et son Double,
publie en 1938, est un essai qui exigeait des changements
tout

a fait

revolutionna ires dans la technique du metteur

en scene; c•est la sa

contribution l a plus importante au

theatre moderne. Une piece, Lea Oenc; , ecrite dans le but
•-._/'--

16.

de demontrer ces idees, ne r emporta pas un gri:ind auccea
en 1935.
Le theatre occi dental, d'apres Artaud , ne s ' acquitte
plus de ses f onctions bi en necessair es:
"In the true theatre a play di8turbs the sensos '
repose, frees the r epr essed unconscious,incites
a ki nd of virtual r evolt, and imposes on the
assembled collectivity an attitude that is both
difficult and heroic."
·
(1 8 )
La r a ison de sa non-reussite,

a ce

qu'il voit~ c•est la.

differ ence qui existe entre les choses et lea paroles qui
en sont l' expr ess ion. Il propose une veritable revolution
du theatre, afin de pouvoir "break through l angua.g e in
order to touch life. " (19 ) Le but du theatre n•est pas
d'examiner l a psychologie des personnages ,

1\ J.
\o

wrestle

with all problems of a topical and psychological nature "
( 20), mai s de reveiller la. conscience du spect at eur a sa
condition essenti ell e d'homme:
"The theatre mus t pursue by all means a
reassertion not only of all a.spe·crt s of the
obj ective and descriptive external world but
of the i nt ernal world; tha t is, of man cons idered met aphysical~y. ''
( 21 )
Ayant affirme la val eur du theatre

a 1' eta,t

pur' Artaud

souligne l'importe.nce de l a mise en scene aux depens de
l a parole en t ant que t ell e - en effet, il va jusqu'a
abolir l e t ext e ecrit, mettant a l a place de l' aut eur le
mett eur en scene. Le thetatre occident al d..oi t tirer une
legon du theatre balinais, ou Artaud a observe un
"nouveau l angage physique", et voici l a formule qu'il

propose: na metaphysics of speech. gesture and expressi on"
( 22). Le Thea:tre de la Cruaute sera.i t "uh sp~ctacle en

masse" , ou la aepa.ration entre l ' a.ct eur et s on auditoire
n ' existerait plus , grace

ala

critique voit en Ubu Roi

11

nouvelle mise en

scene ~

Un

Une oeuvre qui ne Parl ait pas ,

mais qui Battait,u (23) et o•est· jus t ement une telle
oeuvre que desire Antonin Artaud dans s on mani fes t e: un
apectacie agressif.
"I propose ••• a theatre in which violent
physical i mages crush a nd hypnotize the
sensibility of the spectator seized by
the theatre as by the whirlwind of highforces. "
( 24)
Nous verrons plus tard son influence sur l e theatre
experimental actuel et

a ~uel

point les pieces de Ionesco,

de Beckett et d'Adamov realisent ses theories •
•

Nous arrivons enfin

a l'existentialisme,

mouvement

philosophi que et litteraire qui a beaucoup influence l es
ecriva.ins de l' apres-guerre. Suivant l' exemple de ses
aut eurs princ~paux, J ean-Paul .Sartre, Simone de Beauvoir
et Albert Camus, 1' existentialisme :franQI!.ds moderne
exprime dans s on ensemble les s oucis qu'a i nspir1-(l• existence humaine pendant ce demi-siecle. Le pessimisme des
poetes s urrealis tes, le sentiment de l' absurde chez
-

Pirandello et chez ses cont emporains, tout se trouve dans
l' existentialisme sous une forme modifiee. Il prend comme
poi nt de depart la declaration de Heidegger, philosophe

18.

allemand, que Dieu n•existe pas, et l!ue l'homrne doit
prendre sur lui-meme son propre destin. Bn j etfant un
coup d ' oeil sur l ' existcntialisme, il faut se rendre
,
,
compte du fait que Sartre et l es autres ont tous eprouve
les horreurs inouies des aeux guerres mondiales, et en ont
temoigne; le l ancement de la. bombe atomique sur Hiroshima
a eu un effet enorme sur les ecrivains de cette epoque.
Les executions en masse , At l a menace quotidienne de la
mort pendant l es annees de guerre, ont fait meditcr
profondement l'homme sur l a condition humaino• Comma Marc
Beigbeder le dit, l'existentialisme "exprime, dans une
large

me~urc,

la lucidite d 'une epoque•" (25) L'homme

exist a, d I apres Sartre t de.ns un etat de li berte' auquel il
a ete condamne par le fait mome d'etre. Delaisse' par Dieu,
il lui faut creer lui-meme sea propres valeurs, car son
exist ence a precede son essence d'homme. Par suit e de
cela, l'homme se definit par sea act es; en meme temps, il
determine la nature de sea semblabl es. Sa liberte est
done limitee par

tL~e

responsabilite envers

~on

voisin: il

s'agit ici d ' une 'responsabilite universelle". Pour faire
valoir cette existence q_ui lui

l::t

ote imposee, 1 'homme

Hs• engage " dans sa vie, c•ost-a-dire, il ohoisit une
maniere de vivre. "Agir sans espoir", c•est essayer de
se donner une raison d •9tre se~s croire

a aucune

vie

future . £Jr1e telle existence est inintelligi ble, mais
l'homme tache d'en tirer une signification quelconque par

ses propres efforts.
La

philosophie de Ca,mus differe de celle de Sa.rtre

en ceci, que l'homme chez Camus voit l' absurdite du monde ,
et la

d~pe..sse

en se revoltant contr€ ell e. La

pen.s~e

de

...
Camus a ce sujet s•exprime le mieux dans son My-the de

Sis;y);2he, Ici il se revele comme un homme qui na ime les
certitudes 11 , et qui n• accepte pour vra i que ce qu'il peut
comprendre; et "ce monde en lui-meme :rtest pas r a isonnable "
( 26):

"Je ne sa:is pas s i ce monde a un sens qui le
rlApaase. Mais je sais que je ne conna is pas
ce sens et qu 'il m'est impossible p~ur le
·moment de l e conna~tre. Que signifie pour
moi u.ne signification hors de ma condition?u
(27)

A un tel uni vers il est inutile d •o·pposer l e sui cide. Il
fa.ut nvi v-.ce l e plus":

"Sentir sa vie, sa r evol te, sa

liberte, et l e plus poss ible, c•est vivre, et le plus
possible. n ( 28)

Il tie:nt compte de l'evanescence de

toutes chose a • et pre:n.d sur l ui-meme de choisir ·son
des tin en optant entre l'action et la contemplation.
"So.chant qu ' il n test pas de causes victorieuses , j • ai d.u
gout pour les causes perdiles: elles demandent une arne
entiere, egale

a sa

defaite COm."'n.e

a s es

Victoi:r-es pass-

age res." ( 29) L •a.ction du cony_uei·ant es t inutile 9 ma.is
s'il s ' absorbe dans sea con4_uet es , cet homme pord son
ambition futile de vue , l e moyon est pris pour la f in, et
l ' ab s urde di sparait. Il en est de meme pour Sisyphe,
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personne.go mythique qui a ete conde..ID11e par les aieux

a

ttrouler sana cease un rocher jusqu'au. sommet d'une montagne d 'ou l a pierre (retombe) par son propre poids "(30).
Mais Sisyphe reusstt

a depasser

son destin, en l ' acceptant:

"Oet univers desorrnais sans ma!tre ne lui po.ra!t
ni sterile ni futile. Chacun des grains db cette
pierrtt' chaque eclat minera~ de cette montagne
pleinc de nuit,
lui soul, for~e un. monde. La
lutte elle-meme vera l e s sommeta suffit a remplir un coeur d'homme. Il faut i maginer Sisyphe
heureux. 11
( 31)

a

•

PR.b:MI~HJ~ CONCLUSION

L' experimontation que rwus a.v ons vu commemc er par

l es f2.rces de college de Ja.r ry, s•est

deja

developpee

' .. Avec Apollinaii'e c?.t Al"iiaud , Jarry
avec un grand succes
•

1

a beau coup influence lo s t enta.ti ves dt..l. thG'atre experi-

mental de nos j ours. Ce n 1 ezt pour·tant pas e,' cause
d \_a~~ une theorie ooherente au sujet c1e l ' 0xisten c e ql.t ' ils
sont d:es au:t eurs imp orte.nts en ce y_ui nous concerne, mais
par·e:e qu' ils ont touo v -:-m lu rew.ouvcler 1 1 experi Bnce

theatrale. A vrai dire , l e publi c fut choque des le debut
meme d 'Ubu Boi, ot les pieces qui 1 'ont su.i vie ont conterru
des e lement s de choc darts l a tradition d.0 Jarry. Pourtant,

cela. ne veu:t pas dire qu e Jarry fut l e f'oXldateur d.u.
~

tne&,t re experi ment a l, car· il y a tou jourH des novateurs
dans to us les genres de la li tteratu:r-e .. L • intention c,ie
J arry e t de ses contempora ins a ete de reve iller le spectateur 9 de le mettre hors de ses ha bitudes e t . de son
acceptance beate de l a vie. Pour faire cela, il a fallu
d 1 a.bord trouver un nouveau s tyle e t une nouvelle

conception theat ral es. Apres a.voir choisi comme su j e t
1 1 i!lS Oli t e , 1' invra isemblabl e t

CElS

eCri VBins OYlt

9S iiHi ye

de montrer ses rapports a ve c le. vi e yu.otidien:ae du spec-

t a.teur lui-meme.

J~n

d •a.utres t ermes , le public s ' est

trouve dev ant un grand miro:i_r

def ormant,

qui

a grossi

i mpitoya bl ement ses propres faiblesses. On a urai t tort,
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CCp8:t108.Ylt, de VOUlOlr A.ttribue r

uoCtl·ine de 1 '

11

CJb ~u.rde II .

recherche do 1'

11

a Ces

C~ Ut eure-c i

U1J.e

Les surreali s t es ' UV'eC leur

i ncormu 11 et le'.U's

nombreusCl~

techniques,

o:nt armonc!{ los idees existcnt ialis tes, y_ui se BerYent des
de~ &Ut !;-!UI'S

e'leruent s de 1 I abs llrde; mais l a va l eur

s u rreal-

is·lies e·l; 11.0 J.Gurs pnrdece~seurs se trou.ve ert ce ci: q_u' ils
ont revolut ior:mo l a. mise en scone . Nous verx·ons dans la
t roisi ame partie de cctt e th~se

a quel

point Ionesco,

Bec kett et A<lamov sont red.evables au..."!{ a.utours experi ment-;;-

aux qui lo~ ont precedes.
Quant

a la

philosophic - di t e

41

la philosophie de

1 1 ab slilrde " - il faut d • a bord cor1stater q_u ' ella differe

consid,;rablcmcnt de celle

des exist ent i alis t es, bi en

qu'il existe des rapports frappants ent re l os deux . "La
certitude conscionte d 1 une mort sans espoir" (32. ), d'une
vie qui ne possede aucune s i gnifica tion, c• est la l e ur
point de depart

a toutes

l os deux. Mais tanc·lis que

l ' existentia.lisme veut fournir

a

1 1 homme une significa-

tion - "E'airo et en faisant, se faire 11 di t Sartre - l as
pieces experimentales n•ont p our but y_u.~ la representation
en scene d ' un esprit g_ui esaaie en vain de comprendre et
(

de sig nifier qu.elquephose, sans savoir exactement que
l

fai r e .

S <~ lon

la. philosophie exi s t entialis t e , c 1 est

l 1 activl te do 1 1 '1.omme qui est sou salut et sa justificatio:r
Dans l ea pieces de Io:nesco et des autres, _p ourtant, l a
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plupart des pers onnages n•ont pas l a moindre idee de
l' engagement, ni de l eur r esponsabilite envers leurs
seroblable s . Pr enons un example dans

1~n

att endant Go dot

de Samuel Beckett. Dans le deuxieme acte. Pozzo, aveugle
et reduit

a !'impuissance,

tombe par terre et erie au

secours; Vla dimir et gstragon, deux clochards do:nt l a vte
n•est qu •une longue attente monotone, entendent cet appel
angoisseux et se demandant
· 11

~ue

faire:

D'autres feraient aussi bien l'aff'a.ire , sinon mieux •. L ' appel que nous venons d 'entendre, c'est plutot
l'humanite toute
entiere qu ' il s ' adresse. Mai s a. cet endroit,
en ce moment, l'humanite c'est nous, q_ue <;a
nous pla ise ou non.· Representons dignement
pour une fois l' engeance
le malheur nous
a fourres .. 11 .
( 33)

a

ou

Ce n'est evidemment

~u'une

parodie de l' exist e11ti ali sme,

ce.r la plupart du t emps les person.nages de Becke:t t ne f ont
rien. Quelques instants plus t ard dans cette scene, ils
sont tous tombes par terre, et nl'humanite" se trouve
cote

a cote

avec l' ange dechu qu'elle a voulu sauver.

Dans Tucur sans ~~~ et Rhinoceros B~renger veut defen.dre
l 1 huma.nite, "une cause perdue", contre le s menaces de l a
mort, et du fanatisme; ma.is ses efforts inefficaces nous
semblef1t ridicules preci sement parce (!U'il espere sauver
l e monde. ?isyphe a r eussi

a depasser

existence pour en avoir eu consci ence:

l' absurdi te de son
11

Il n' as t pas de

destin qui ne se surmonte par l e mepris '', a. dit Camus ( 34 ) .
Les heros du theatre experimental sont absurdes, parce

qu'ils ne sont pas conscients de l'inutilite de ce qu•ils
font. Ils manquent done de lucidite et de detachement visa~vis

d'eux-memes.

a la mode chez les auteurs modernes
avoir ete influen~ar les oeuvres et

Il est
nettement

theories de

C8l~X

de nier
par les

qui l es ont precedes. Il en est de meme

pour l es auteurs que nous sommes en train d ' examiner. Ils
s ont l es heritiers du climat existentialists de l' apresguerre, 'et son empr einte est bien evidente sur l eurs
ecrits. Il se peut que l a dette s oit inconsciente. De toute
fagon, l e sentiment de l'absurde est un elemen·b fondamen..:...
tal pour l es exi s t entialistes comme pour nos a.ut .e urs :
Ionesco,

Bec~ett

et Adamov.

Ayant s itue ces trois. eorivains dans leur context e
d'nava..nt-garden, nous pouvons maintenant aborder l'exa.men
de l eur philosophie.

•
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Al?PENDIOE

Nous avons limite notre etude aux ecrivains
d'expression

fran~aise.

Dans un plus long examen des

sources contemporaines, il aurait f.allu faire mention
de trois auteurs etrangers au moins; August Strindberg,
Anton Tche'khov et Luigi Pirandello .. Adamov a traduit
quelques-unes des oeuvres de Strind.berg et de Tchekhov;
probablement dans les dix annees qui viennent de s'ecouler.
Les obsession)oniriques, sur lesquelles lea pieces de
.Strindberg sont basoes 1 ont des rapports evidents avec les
p:r·emieres pieces d ' Ada.mov.
Pirandello a eu une popularite enorme en Franceo
Depuis les annees vingt ·, ses pieees ont eta reprises
constamment. Ses idees sur la relativite des choses ont
eta depass~ selon Ionesco, par la psyc~ologie moderne,
mais sa conception theatrale dure encore. Aprea la
premiere representation d'Bn attendant Godot, Jean Anouilh
a eori t: "I think that the evening at ·the Babylone
(Theatre) is as important as the f'irst Pirand.ello produced by Pitoeff in Paris 1923." ( 35) Cette phrase montre

a' la

fois !'importance des deux auteurs.
Quant

a Tchekhov,

sa technique du dialogue "indirect''

annonc;a le- nouveau traitement du langage dans les pieces
experimentales de nos jours. Il est interessant de noter
les idees revolutionnaires de son jeune heros dans The
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Seagull:
"••• in my op1n1on the th<3atre of to-day is
in a rut; and full of prejudices and conventtons. When I see tho curtain rise on a
room with three walls, when I watch these
great and tal~nted people, these high
priests of a sacred art depicting th~ wa,y
people eat, drink, make love, walk about
and wear their clothes, in tht' artificial
light of the ~tage; when I hear them try1~6 to squeeze a moral out of the tritest
~ords and emptiest scenes - some petty
little moral t4at's easy to understand
and suitable for use in the home; when
I'm presented with a thousand var ~ations
of the same old thing, the same thing
again and again - well, I just have to
escape •••

•••
We need new art forms. New forms are wanted
and if they aron ' t a"'V"ail ablc, v1e might as
well have nothing at all. "
( 36)
Konstantin T:repliov, ce joune drv.maturge ambiticux, et
Ionesco sont du meme avis

a ce

plus tard.

-•

sujet, comme nous verrons

DEUXIEME .ASPEGT

"LE THtATH.l$ DB L'ABSURDE"

absurde ce qui n'a pas de
but •••• coupe de sea raoines
religieuses ou metaphysiques,
l'homme est perdu, toute sa
demarche devient insensee , inutile, etouffante."

"~st

- Ionesoo (1)
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L J!:

La

S~NTitffli:NT

conccptio~

DE L I .AJ3SURDE

de l'"absurde" provient d'une

conscience argue do certains

problemas fondament aux.
.J.. f'·-res
.I , V~J.gueIonesco, Boeke tt et Ad.amov ont e't e, c1 as~1

ment comme auteurs de 1 • absurde , Elt il no us faut mainte-.
nant exarr.;.ine'r les themes prinoipaux. de l eurs oeuvres,
afin de justifier cette generalisation.
Les themes metaphysiques q.u 'on trouvo ·r<fi teres
,.
partou·t dans ces pieces sont: 1 'horrcur qu ' in:31Jire 1 'inevi "'cabil:l te de la mort; l a fu.i te du temps et la fut ili te
d'une vie qui n ' est apres tout qu•un
main"

{C~nus

- 2 ),

Ce sont

la

11

jour~

sans lende-

les aspects fondamentaux

de ce qu ' on appolle l'"absurde". Meme on presence de ces
questionS t 1 1 homme

l16

TOUSI::Jl t paS

a ~t!'fl:ir

donner

a la

vie une signification uti.lo, un dessjn coherent; par
suit e de cette non-reusai.to , il se trouve dcvant la
tragedie impenetrable de son exi stence . La solitude de
l'homme dans

ttn

univers qui l ' etonne et qui lui inspire

de la t erreur augmentc son angoisse •
•

LA MORT , consideree comme la fin absolue de l'existence, est l'element fondamental du theatre de l ' absurde.
Elle menace la vie

sru1s

repit, et sa

myst i ~ue

meme a

t enu un.e place centrale dans l a philosophic humr::~.ine des

29 •
.la. genese du mon.de. ll est done tout
Ionesco,

a la

a fait

:n.e.turel que

recherche des "v~ri tes e·ternclles" de cette

existence, tra.ite le theme de le. mort dans la plus grande
partie de son theatre:

"J'a.i tou j ours ~te obsede par la. mort.
Depuis . l ' age de quatre ans , depuis que
j'ai su que j •a.llais mourir,l'angoisse
ne m'a plus quitte. C'est comme si
j ' avais compris tout d ' un COUR1 qu ' il
n'y avait rien a faire pour echapper et
qu ' il n•y avait plus rien a faire dans
l a vi e."
(3)
Mais bien que la mort figure plus

011

moins dans la plupart

de la trGntaine de pieces q_Ui font l'objet de notre etude,
elle n ' est l e Yeritable SUjet ~Ue d'une poigne~.

Ionesco la tra.ite

a fond

dane son Tueu.r sans gages.

Dans cette piece, Berengert le heros 1 rend visite
11

Ci t

de

e radieUSE: II 9

SHS

(!Ui

a la

est' lui semble-t-il' la realisation

reves l es plus ljrri ques; mais J.l y
, ,

,

tr.·OUVf)

t

que le
,

bonheur des he.bi tants a ote dotrui
.
. par les acti vi tes du
Tueur. Autori tes comme ci toyens t tou.s &.c cept ent sans
question cette men.ace: la mor-t est inevitable. Bere:nger,

seul

de~s

sa resolution, decide de mettre fin.

regne de terreur ri<Ucula: "Il vient ur, moment

a ce
ou 1 'on

ne peut plns a.dmettre lea choses horribles qui arrivent •• "
(4) Poux-tant , l.orsqu'il se trouve e:n pres ence du Tueur
formidable, son eloquence est inefficace, et ses ra.isonnements persuasifs, I'\:lcu.eillis dans toutes l es justifi-

cations rationnelles de la vie, ont l ' air de banalites

30.
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risibles. Sea pistolet s lui tombent ·des /'et l e Tueur au
r icanement insense, l e cerne de pres. Berenger a epouse
}r

le parti d •une cause perdue , t ou·t comme /fe ra son double
dans Rhinoceros; et chR.que fois , le spectat uur s e demande
lequel sere.i t le parti pris par l ' homme intc:J lJ.j_ge nt:
s

'i dr:~ntifi e:r.

pass:i.v ement ave c l a foul e ou. lutter contre

des forces 'infiniment superieur es?

Berenger , rebelle

sol itaire, a quelque chose de veritablemcnt pathetique
dans l •cfchec do sa

rev~lt o

contre la .mort.

Mais bien que la mort , symbolisee pour 10 moment
par l a "photo du colonel" avec laquelle l e Tueur aborde
sea vict imes, exerce une seduction t ellemcnt irres i s tible
s ur

nous ne semmes

pas

par un ecrivain

qui est avant tout un aut eur comique . L'asp0ct vraiment
pessimist o de l a vi e et de la mort ( et pour l es personnages de Beckett, la vie est pire que la mort) se t rouve dans
l a piece en un acte de Beckett, Fin de Partie , dans laquelle l ' humanito et l' espoir n'ont que faire. Ici il
n'y a personnc pour dire, comme l' architect e

~ui

veut

calmer Beronger dans Tueur sans gages ,
"Ne :vous en fai tes done 11as comm.e cel a !
Si on pensait
t ous les malheurs de
l'humanit e , on ne vivrai t pas . Il f aut
vivre.
(. • al
•• ) Toute chose a son bon
,.,
.. ,
cote.
Fln
ement, c ' es t l e bon cote
qu •il faut r etenir."
(5)

a

Dans Fin de Partie, une ca t astrophe a extermine le genre
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huma in S 1 1 CXCSptiOn

CJ BS

PC!'SOnnag'EJS de. Cette pieCe • C I EJSt

la fin du jeu de vivre que jouent c Gux-ci. Pour Hamm ,
l' exi s t ence ne s i gni fie rien ; i1 est un vi e illard aveugl e
(iUi , assis dans

LlnE: VOi

t ur·e <1 1 infirme , ettc-nd e.vec resig-

nation l a iJLOrt q_ui approche . Son g eu.l ple] sir est de
penser au momerrt oU. eon dome s ti y_u.e , ou pl ·:.:ttot son escla.ve,
Clov, aura

a subir

tout ce qur lui, Hanw , a deja s ouffert:

"TTY! j our· tu seras a veugle . Comme moi .
Tu seras assia quelque part petit
ploin <l~ns l e vi de , pour tou;j ours ,
dans l e noir.fl
(6)

dejA

Clov est

si afflige qu 1 il l ui est impossible de

s 'ass~oir. Ha.m.m detient sec parent s, Nagg et ~ktll, dans

deux poubolles - s;ymbolcs grotesques de l' affaiblissemant
senile . Vers l a fin de l ' action , ou pour mieux dire , de
1 • ina.ction

de cette piece, l a mort de Nell est ann.oncee ,

t a.ndis que Ns:gg, le "maudi t progeni t eur", t reine tou ,iours
ea vie de

mis~ro

HAMM:

CLOV;
B:.Arfffli:

Et Hamm

s ous s on couvarcle:

Qu ' est-ce qu'il fait?
I l pl eure.
Done il vit.
(7)

con-tir.~.uera

de c:ett (), fat;on s on ettent e inert e de l a

mort, <tUi, au ba.isser du ridoau , ne doit plus longt emps
t arder· a' vm1ir. Comme dans Bn a ttendant Go dot, l e suicide
pourrai t achever pour de bon 1 1 arigoisse et ernclle qu 'est
l a vie ; pourtant. on ne s e ouicidera pas , prccisement
paroe que los personnagcs de .Becket-t sont incapables de
prendre auoune mesure definitive:

nr1 est t emps que
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CeJ.a

f'illi6S9

et

C9p0rJ.d.:J.l'lt j

I

h<fsi t

e e1'1C QT9

a - (ba:!lle-

ments) i finir." (8) La t riste hutte dans laquelle ils
-l-Im~ k. r\~vx
joue nt e-ha-e'I:.Ull" leur role de vivant, syrubol:Lse 1 'uni vera,
11

au-dela c• est ..... 1~ aut1·e enfer." (9)

de 11am:m.,

voudr~i t

l e tuer, et finir s on

Clov, p a r ha ine
osc l av<~.ge ,

si

seul ement il connaissai t la combinaison au. ·bn.ffe t • .Ma:Ls

ce n •'e st

la

<tll 1 1ln prQ'texte , ca r Clov continu<=ra. de servir

s on maitre, ctont la sant e decline de jour en j our, de
crainte de la soli tud(: : une :t'ois Hruum mort ., Clov devi endrai t l e seul homme au monde. 0 ' est u:ne p iece nihiliste

e,

t e l p oint qu 1 i l faut ext erminer tout e chose vivante pour
empecher 1 'huma:ni

te

de rena.itre .. gt enf'i n. Clov se ti ent

debout cievant l a p orte. pr e t

a pe.rtir,

me.is incapable de

prendre l e pE1rt i defi:ni tif, irrEi'voc a ble, de le faire ;
Nagg et Nell sont roules en boules immobiles au fond tie
leur pm1l1elle; et Ham.m deme ure au miJ.i.ev. d.u plateau, en

' a.voir JOUe
. "' son rol
,.. e dans un j eu
attendant la mort, apres
stupide:

"A moi. ( Un t emps. ) De joue r. (Un t emps. Avec

lassitude. )

Vi e ille fin de partie, finir de perdre." (lO)

Dans le theatre ct 'Arthtlr .Adamov, cha.que piece se

t e rmine par la mort. une mort viole nte apres une vie
d •a ction inutile . ou d ' a ttent e ; le. vi.e, elle e.uss i, est
viol ent e aux yeux de cet d'crtv~.i n., Cel a fait contra.s·te·

av ec l es pieces les plus importa ntes de Beck:8tt ? da.ns
l esquelles l a condition de 1 'homme n • est q,u •·une longue
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attento -- et cette att ente a commence bien avant le
lever du rideau, et elle ne finira jamais, nous semble-til. Dans La Parodie d'Adamov, deux hommes moyens ,
1' l•:mploye et N. s

' adonnent~

chacun, a aimer uno j eune

pers onno qui s•appelle Lili. Celle-ci court

~a

et la

pendant toute la piece - une parodie de l a vie quotidiGnne
des a.f faires. Optimiste jusqu 'a l a fin d ' apres son
temperament, l ' Employe l a suit, l a cherche inlassablement;
lt. l' att end, passif; sous un arbre :

pas

.ven~r."

n ~o.ll e

ne peut pas ne

Or, en · ~ecompense de son acti vi te beate;

1'1mploye devient avcuglo et se trouve emprisonne par les
autorites sans savoir

pour~Qoi

(cf. Dor Prozess de Kafka );

ot lc rideau se baisse sur deux omployJs de l•assainisse.mont municipal 4ui balayent l e cadavre de N.; celui-ci
vicnt d •etre ecrase par une auto. };n meme t emps les gens
du monde continuant de faire la cour ·a Lili, l'imperturbable. Cette piece est explicitoment une parodie de
l'existence dans un monde brutal . Un des personnages lit
un jourhal,
"Un de ces magazines qui ae piiJ..uent de
donner une image assez complete de la
vie, et le plus curicux, c'est qu ' ils
n'y reussissent pas si mal. Regardez:
Empoisonnements rates, sauvetages malheureux, catastrophes de chemin do fer
prevues et y_ui arrivent vraiment ••• "

{11)

On pourrait voir en Lili un symbole non seulement de
l' amour mais ausai de la

vi~

elle-memo: "Plus de Lili,

34.
plus d' 11 Avenir"," s ' ecrie le
ts~t,

dir~cteur

du journal. Pour-

la recherche du bonheur et de l'amour mene inevi-

tablement

a l'echec,

de meme le. vie, qui aboutit

a coup

sur e~ la mort.

Dans la deuxi eme piece d'Adamov, L'Invasion, Pierre
se suicide parce que le langage, et sa vie intime sont en
passe de se desintegrer. Le Mutile meurt dans

~Grande

et

la petite Manoeuvre quand la femme qu 'il adore, et en qui
il a mis tout son espoir d 'etre li bere des .voi x sinistres
qui le tourmentent, l'abandonne; elle le pousse dehors,
homme sans bras, C.Ul-de- jatte t

01l

la foule 1 'ecrasera

dans lea rues: "Mais prends ga.rde, on pourra it t'ecraser.
Tu ti ens si peu. de place." (1 2 ) L'execution en masse ala
fin de Tous contre tous est encore un autre exemple de la
mort violente qui caracterise les premieres pieces de cet
auteur. Le comble des obsessions <a,Ue subissent ses personnages n'est autre que la menace de la mort. Dans un
examen court comme ceci, on peut seulement indiquer
!~import ance

de la mort dans l'oeuvre d' Adamov, et Wallace

Fowlie la resume ainsi, de fagon satisfaisante:
"When the character N. in La Parodie says
that everyone is dead (tout le monde est
mort, il n'y a pas _que moi ), he summarizes
two major characteristics of .Ada.mov's
world as reflected in his plays: everything
moves toward death, and death has no
(13)
reason."
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•
LE: THJ£ftm du t emps a une pl a ce aussi importante dans

le theatre experimente.l l:!.ue celui de la mort. Si l ' on
ti en~

compte de 1 ' i nfini 4.ui entoure cetto exi s t ence, Vi Me <k

ltheure

fug~tive

sert

a aggraver

!::J On sentiment de

l ' ab~

surde., La mort e st non seulement inevitable , mai s aussi

,
[, t-elle \;vers nous
s ' elance

a' une vitesse toujou.rs

grandi ssante; la vie n' est qu' un repos court au soleil ava.ni
l' arrivee· c1es tenebres impenetrables. "Elles accouchent

a.

cheval

une tombe, le jour briJ_le un. instant, puis

SUI'

c ' est la nuit
(}odot . ( 14 )
sujet
IJe

.

'

qU0

a nouveau, "

di t Pozzo dans hn att endant

Le 11robl eme du temps est e:ncore un autre
Iqnes co classe comme ;,une verite eternelle . II

temps q 12i passe nous fait done recon..naitre

l~

nature

e'vanescente de la. vie; il notls fait nous demander ce que
peut etre notre raison d ' etre. Comma nous allons le voir,
nos aut eurs n ' arrivent pas

a a ttacher

une signification

au fait d ' exister. Etre, c' est vivre un peu , et puis
mourir . Le t emps a de nomhreusee val eurs: son a ction est
dest.ructrice, etant la cause du changement, de l'age ,
de 1 'infirmi te et de l a soli tude; c ' est l •aut eur du pe.sse
( ce

IJ.Ui

est souvent evoque par l es personnages de Beckett);

c ' est le creat eur de l'avenir ( ave c ou sans espoir ) et
c ' est aussi la grande a iguille capricieuse du present.
Lee personnages de nos trois auteurs subissent l•ecoule-
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ment du temps soi·t consciemment (Beckett) soi t inconsciemment (Ionesco, Adamov). Ils se trouvont isoles de la
signification effrayante du t emps par l ea affaires
protectrtces de la societe hume.inE::l, ou ils existent hors
de la. civilisation, elo:iJgnes de l eurs semblables.
L'attente est le theme dtBn attendant Godot de
Beckett. Le facteur temps d.ans une situation pareille est
d'une supreme importance. Pendant les deux actes de
"1 'inaction" de le piece, Vlad.imir et !•:stragon essayent

de dissiper l'ennui de leur existence actuelle: ils
s 'amusent

a jouer a.

des jeux puerile'

a entrer

en con-

versation avec deux passants, Pozzo et son enclave Lucky,
et ;,_ parler sans cease pour remplir le vide epouve.ntable
du

silence et de la solitude, y_ui sont l'oeuvre du temps.

Tout

a fe.i t

comme une composition musicale, la. piece est

orohestree en deux mouvements

E.{gaux,

le deuxieme acta

ctan.t la reiteration du prE-)mier, _p our accen.tuer 1 'angoisse
atroce QUi continue

a tout

jamais. Ce deuxieme acte montre

l e caractere destructeur du temps. L'action, si on peut
appeler a insi l'~rui incarne, de l'Acte 11 s e passe le
lendemain d.u premier acte, et dans ce pet-j.t in.tervalle
entre les deux, Pozzo est devenu aveugle et encore plus
qUI B.UparaVant

a Lucky,

a la

Che rge de JJUCky, SOn 68 01BV0; qUant

il est devenu muet. Pozzo, l'homme du monde, si

pointilleux avant son s.veuglement,. a rompu les liens du

37.
temps:
Quand~ Un jour, . ga ne vous suffi t
pas, un jour pareil aux autres, i l est
devenu mue t, un ~our j e suis devenu aveugle,
un jour nous dev~endrons sourds·, · un jour
nous sommes nes 1 un jour nous mourrons, l e
meme jour, l e meme instant, ga ne vous
suffit pas?"
( 15)

nQuand!

En un mot, comm·e taus les jours sont pareils lea uns aux
autres, le temps · n•existe · pas. I, ' homme vi·t dans un"temps

sans t emps 11

( 16)~

:C:stragon lui-meme· n ' a pas l a moindre

f.l.Otion· du t emps · de jour en jour, · et ne reconnait meme pas
Lucky

a· la

seconde entree en scene de oelui-ci; ceci, en

depj_ t dU fait <{U I il· porte tOUjOUI'S Q la . j aitlb9 l a. COntUSiOn
du coup de pted liue Lucky lui ~ donne. Oomme Vla dimir
'I

observe lucidement,

11

l'h~::tbitude

est une grande sourdine."

(17) La conscience a 1gue · cle l 'e'coulement du. temps les
hante du mat in ·jusqu ' au soir, et l e premier souci · de Didi

et de Gogo- ce Gont les deux clochards- est d'essayer
de tu.er l ea longue s heures de leur

vie .~

Qa a fait passer
, le temps.
-

VLADibliR:

Il serait pa!'3$9 sans 9a ..
Oui. Mais mains vite. ( 18 )

ESTR.AGON:
VLADIMIR~

L'homme ne peut pas depasser les barnes du temps et de
l' espace en ce monde; Vladimir et Bstragon n'arriveront
ja,m&is

YlOYJ

plus

a

SEl

separer 1 'Un de 1 1 autre ni

a SB

suioider . Ils ne s ont pas· obliges d'attondre ce mysteri-

eux Monsieur Go dot · ( ·"Lie

a,

Go dot? Que1le idee!-:- 19 h · mais

il i e s punir&.i t s ' ils · le laissaient · tomber·. Il ne l eur
· faut · qu 'atte ndre l eur destin:, e t en·

a tt <~ndant ,

"Rien ne
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se passe, personne ne vient, peraonne ne s'on va, c ' est
t errible ." ( 20 )
Beckett s ' occupe de ce meme theme de l' a ttonte
intermina ble dans sa Fin do Pa.rti e ; ici la chose a ttendue
est · explici t oment la mort.

~:n. oor o

une fois l os pcrsonrlagos

principaux subissont l' ennui de lour inactjon, et cett e
fois-c i Pozzo n •entr o pas pour les s~de r ~ faire p~s~er
le t emps·. Les restes mutiles du corps huma in· o·ttendent l a
mort, e t le di::>.loa;ue · est · de venu lourd· et :mvnotone :
HAI'IIM:

CLOV:

Tu n.e pensos pa:3 4.tw c;a a aosoz dure?
•••

J e l ' a i toujours · penoe.

Comm e un echo dn refrain de "R:i.cn·

a fe.iro

II

-

dans Bn a tten-

dant Go <lot, uous entendons la voix d0sosper0o · do 1 ' homme

l.,l,Ui est dovonu otranger mcm.e
H.AJiliM :

CLOV:

a son · p:ropre

miliuu;

Qu ' eat--.ce qu i so passe?
Qu0l4.ue chose suit s on coura. ( 22 )

Ainsi 1 • actio~ du tmnps sert-t l l{fo· ali ener 1 • homme de son
monlle-. On pourrait · regarder l os parents, Nagg c t Nell,
comme l ea souvonir8 etouffes du mourant - t emoin Nell
avec son soupir elegi aque de '1 Ah hi er: II Ce <iUi import e

1<3 plus chez Be otcett ·, c ' est 4.ue ses · personnages sont ·
obliges de vi vre l e present ·, minut e ·· par minut e , heure
par heure, et · que 1 -' angoisse d ' une t elle condition est
implacablement communi quee aux spectateurs. Le passe est
parfois un moyen d. evasion·, ma.is on · ne peut pas quitte r
pour longtomps ses fers t cmporels. nans KraDp 's Las t
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Tape nous voyons l a diff0r ence d ' age entre l e j eune homme
dent

11.0US

ent endons la VOiX enregi str ee

SUr

bandG magnt; t-

ique, et l e vieux Krapp qui se delecte a ecouter l es
s ouvenirs. de s on passe. Mais il con.clut:
"Per hetps my best ,years ar e gone, when there
was a cha~ce of happiness. But I wouldn ' t
want them ba ck. · Not with the fi:r·e · in me
now.• No, I wouldn •t want them ba ck." ( 23 )

Dans s on etude

Stlr

Iones co , Richard N. Coe a. fai t

a!l.:lusion aux pieces dt-J · nos· t r ois auteurs, en les · decri vant
cornme " a drama of broken watches. " ( 24 ) C' est-a-dire · que
l es montres , s'il _y · en a dans ces pieces, marchent irre'gulierement ou· pas du tout: le t emps n'existe· pas, ou il
est un su j et d'etonnement pour les pors onnages . L' emploi
d ' une pendul e en scene· n'est souvent · qu'un s trat ageme ·
efficace , com.me dans La Ca_'Ylt atrice cht:tuve , par exemple.
Ici un· des· per s onnages l es plus · i mporte.n t s· n ' est autre
q_U8 ·

la pendule, qui sonne jusqu'a vingt-neuf fois , et ·

puis est mise en liberte: · "La pendul.e· s onne tant qu ' el l e
veut." ( 25} En · a ccord ave c l e ton. general de l a piece, l e
fonctionnernent de· cette pendule est reglee par des
· principes pataphys iques:
MME SMITH:
LE

POI\I!J?IJ~R:

lVl. SMITH:

Nous n'avons pas l ' heure chez nous.
Mais l a pendule ?
Blle marche mal. l~lle a 1 ·' esprit <le
contradict ion. Blle indique le
contraire de l'heure qu ' il est.(26)

J::t dans La Par odie d'Adamov, l' Employe s ' etonne de voir
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l'horloge municipale dont l e cadran ne porte pas d'aiguilles , et oroit ne pas pouvoir les voir

a cause

de la

rapidi te du t ersps y_ui passe. Dans Amedee ou Comment s 'en
Debarrasser

Ionesco emploie une pendule y_ui· marche a' ·

toute vitesse pour denoter · l'~couleme nt rapide du t emps.

Ionesco a decrit la p:J._ace du t emps par rapport

a l'homme

moyen· dans· le passage· qui suit·:

"L'homme moderne, · universal, c ' est l ' homme
pre sse, il n ' a pas le tel'JlpS ••• "
( 27)

..

L' asservissement humain au· temps est g_uelque chose a
parodier, plutot

~ue

source

d ' obs~rvations

profondes, dans

lea pieces de· ces deux· auteurs. Les premieres pieces
d 'Arthur

.Adamow sont · basees sur des reves · de 1 f ecriva:Ln,
1

et le reve est en- dehors des · liens du· t emps et de·l'espace9
comme dans Le Professeur Taranne. Les articl es de Ionesco
sont son commenta ire· le plus · serieux sur la conditlon

du

monde et de l 'homme. Bn dehors de (luelques momants assez

rare a dans ses plus longues pie·c es 9 c 'est le comique chez
lui qui l' emporte toujours sur l e tragique. Ses· obs essions
serieuses sont cachees sous un voile· d ' humour, qui n•empeche· pas y_U ' il voie le cote tragique de l' existence:

"Je sais que tout n'est qu'evanescence,
tout va vera la. dissolution, j e meurs
moi-meme, rien· de rienne reste." (28 )
Pour les p12.!rsonnages de Beckett le ter:l1JS est important
parce

qU

'il

S 1

est preSt!Ue arrete; mais danS les pj.eces

d 'Ada.mov et· de Ionesco ,- le t emps pas-se vi te, et souvent
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l'homm.e affaire est oppose

a l'homme

qui no :fait rien.

L' attellte et l' a.ction- ce ne sont que deux aspects du

•

PBOT-BTRB semblera-t-il inutile d ' essayer de donner
une signlfication

ala

vie dans · son ensemble, et ant

donne !' evanescence absurde du monde• · Car, que
__. .... pourrait
etre l e sens d'une existence · qui est cernee par le vide
du non-etre, · de 1 'homme y_ui commence ·

a· mour:Lr a tout

· ja.mais · des le moment· de · sa n<.>.issa.nce? Cependant, les
auditoires y_ui suivcnt avidoment le developpoment du
theatre · experimental ant l'habitude d ' attendre de la part
de l' a.ut eur quelques · observationB profondes - sans doute
sous le masque d ' un non-sene · .... sur la· condition· absurde de
l'horome sur ce globe terrestre. Dans ses articles- et
c ' est ici qu 'il se montre l o plus philosophe - Ionesco
laisse voir son pessimisme au suj ot · du· monde et de son
abs ence · de signification. Ce sombre
· desespoir
Y.Ui caract.
.
, .
, 1 t s · t'neon
, .. Y.ucs, ne s ·t int ro d u it · qu.e rarement
er1se
· ses eor.
'
dans ses pieces
. Il·y parodie sans cesse l a

I '-

#

soci~t e

hurnaine ' et 1 1 echo de son :r·ire l ' aide . beaucoup

a dissiper

pour le moment les nuage s d ' angoiss e que lui cause ... la
futilite evidente d'une exiot ence sans espoir, sans
.
L es porsonnages Y.U ''1 1 a: crees
"' JUS<
.
c::tven1r.
!U •.a' B'
erenger

42.
sont

t ell ~ment

qu ' ils n ' ont

occupes

p B.S

a jouor

l a grande comedie humaine

l e t nmps de se dumander ce qu ' i l s

peuvent signifler.

De

toute fa<; on ils ont un a.ir ridicule

tJ.Ui l our va tros bi en dans ce monde enigmati q_ue. Dans l es
pieces dont Derenger est le heros, :pourtant , nous croyo11s
sent ir une

C ~J rta.ine

re t enue qui les prive <le l a gai ete

exuber ant e q_u 1 on voi t dans La Cantatrice chauve·, par· exemple. Quoiq_U 1 vlle commence comme une farce , Les Chaises
se termine par· un sentiment de futilite t ragi que ; l eaouble suicide au moment meme qu e· le "message 11 du· Vi eux
va etre communi y_ue au monde, n 1 est que pathetique, mais
l a vraia · tragedie se trouve en ceci; que l ·' Orat Bur est
i.ncapable de f a iro comprondre ce message ·.
se peut bien

~ue

t~n

effot, il

ce soit li la rais on des suicides.

l 1 impossibilite de comro.u niquer une s i gnificat ion y_ui
n ·' existe pas .

Le theatre d'Adamov ust base s ur los obsessions
eprouvees pnr 1 1 ecriva in lui-:meme, ct sos pcr sonnages
ne ti ennent auc un compte ni de leurs voisins ni de t out
ce

~u

~

i los entoure. · Ils n ·' exist ent que par rapport a ·

lottr· preoceupat ion personnelle. S'ils many_uent l eur vie t
comme ils le font dans le monae d 1 Adamov·, lours efforts
aboutiSHCnt inevitablement a l' echec· OU ala mort , · voila
tout. l!:t C ' est une mort brutale et sa.n s mot if; uno telle
mort i rnpliy_ue une vie y_ui n 1 a auoun sens du· tout. Comme
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dans Lea ChaiSOEl, le suicide
d'Adamov

e~t·

rolie

ala

a l' absuruit e

fin de L ' Invas ion
d ' une ex'istonce y_ui

n'offre ni bonheur ni consolution. La signification de
echapp~

la vie

meme

a1

I

irltelligence humaine . "Il faut

toujours cssayer· de comprendrt::J, 11 dit un des personnages
· de · Rhinocer os (29 ), · et en eela se trouve l e malheur
humain .. · L 'homme · essai(3 toujours de comprendrc·, ma is il
ne compr endt·a jamais. Sa raison d ' etre lui rostera inconnue ·.
t:ncoro une fois, le soin de faire face au probleme est laisse aux personnages de Samuel Beckett. Pozzo
et Lucky; Nagg et Nell, exis tent pour a insi dire sans
q._uestion, il est vrai. Ua.is Vladimir_, · y_ui parvient

a

,

une certaine lucidite de t emps en· t emps· dans .C:n attendant
Go dot,· n.e · res out rien· lorsqu·• il s ' interroge sur son sort
et colui do · son compagnon; · car il n 'y· a · rion· a repondre .·
a' une t olle

~estion.

Quc faisons-nous ici , voila ce qu ' i l faut
se demander, Nous avons la chance de le
savoir. Oui; · dans· cette in®ense confusion
une· seule chose est claire·, · nous attendons
· ~ue Godot vienn€. n
·
· ·
··
· · · ( 30 )
11

La seu1e chose d·ont · il est certain, c •·e st qu ' LL existe;
mais son existence elle-meme est ridicule, fondee comme
elle · 1 • est, l:JUr 1 ' ospoir absttrde que y_uel\!ue chose · va
a.rriver qui 1es · sauvera de lour enn emi mortel , l ' unnui .
Go do t · ne vlcnctra pas, nous l e savona bien ; ·que font -ils
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done, cos l1oux. cl.ocha.rcl8, E:m.r c e sonti er campagnard is ole ,

-

4.ui symbolis<J luu.r monde?

a 00

doutes

Clov et Hamm o:nt n.ussi des ·

au j ett maia nc s'en a c~uitt ent pas mio ux ~ue

les aut res . "A l.J.UOi est-ce que j e sers?" Clov se dema.nde-

t-il' c t son maitre repon.d ''t.m ri c anRnt:
repli.que. II

(

31 ) Hemm a

If

A me donner la

deja demande· qu.elque

chose dans ce

genre-la:
ClovJ
Qu'est-ce ~ue c'est?
On n ' est pas en t rain de ••• de •••
sl~~ifier quelqu e chose?
Signifier? Nous, signifier: ( Rirc brcf)
( Jl. )

HA!oW!:

CLOV:
HAMM:
CLOV:

-•
L 'HOMll.fJ.S a d ' ordina.ire au moins un remade

a sa

a oppos er

vie dG'raiuonnable: la religton. · Me.is la promesse

d •uue existence · futurl'il ost

en general refusee a.ux per-

son:nagea de 1 ·1 uni ve rs de no~ a uteurs experimonta.ux. Dans
Le Sens do l K marche Ad&~ov satiri se brievement les sectes

r eligicuses ;

a part

cel a , l a religion, qui of frirai t ~ a

l.' homme une deli.v:r-ance de l ' a bs urde i mpenetrable , n'y a
• 11Ue

faire. L e ca.racte re brut r.l d.e la mort qui me t fin

a

beaucoup dA ses·p i~c es ne · donne aucune· suggestion, · aucun
espoir d 'une moilleure vic a.u-dela de l a mort. Ma rtin
;~ ss lin,

dans The Theatre of the Absurd, tire la. citation

c1ui suit d8 L ' Aveu, essai dans l ey_ttel · Adamov cxprime
l ' angoisse de

s~s

obsessions:
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"What is there? I .know first of all 1;hat I
am . But who am I? All I know ·of myself is
that I suffer. And i.f i suff~r it is boc ~ use at the origin of myself there is
mutilation, separation.
I run se varated. What I am separated from
--I cannot name it •••• ( et il a joute):
Formerly it was ca~led God. To-day it no
longe1· has any 11ame."
( 33)
Et . plus ·t s..:r.d Adamov attaque lG mot ":Pieu 11 , en declarant:
nThis word that has so long been .degraded by usage no
longer moans anything.u (34) On ne s ' occupe done pas de
la religion dans aes piaces. Si ce monde n'a pas de sens,
c'est qu'il n'est pas d'origine divine; lea malheuroux
y_Ui

y SOnt j e·tes n 1 Ont qU 1 a SOUffrir leur infortune

jusqu'a co

~uo

la mort vienna les y arracher brutalement.

Bt la roligion ti 0nt ausoi peu de place dans
l'oeuvre de Ionesco. A y_uoi bon une foi rolic;icuse dans
un

mondc ou la farce sc malo

a la

pure fa.n taisie? Pour

.Monsieur Boterd dans Rhiuoccros, le Qa.uchemar rhinocerite
n' est que de la "Psychose collective • • • dcst comme la.
religion

~ui

est l ' opium des p&uples !" (35) De la meme

fa<;on, Bercngor, desesperarJ.t devant la "froide determil'1::::tion11 du Tucul', ajoute un raieormement ohretien

a la

dialectiquc inutilo avec lay_uelle il a voulu detourne r
l'assassiu

·ao

son projet meurtrier:

"Lo Christ est mort sur l a croix pour vous,
il a souffert pour vous, il vous aime :::" .
(36)

l!:st-ce le pcrsonnage ou son croa.t eur qui manque de

46 .
conviction

a CC

BUjot-ci? Hotuns de toutc fa.<;ton lea

points d'exclamation.
A

man avis le nom "Godot" s i gnifie "Dieu". Mais

cela ne veut pas necessairement· dire qu'En attendant
Go dot s oi t un.e piece r eligieuse. Aux consciences incert a ines de Vladimir et d•Bstragon, il represente l e se.lut

(ns 'il vient? - No us sommes sau.ves." 37), l e bi on- etre
("Ce soir on couchera pcut-otre chez lui, au chaud , au
sec , le vent re plain, sur la paille." -38 ) et l ' accomplissoment du de voir ( 11 Nous ne sommes pas des s&irJts, ma i s
nous sorames au r ende z-vous." -39 ) . Son arrivee l eur
signalerait l a fin de l' onnui. Ma.is au§!s:i,. lour inspir e'!.~

l a torl·eur; c 'est une perso:rma.li te enigmati 4.ue
q.ui n' 8nt ond pas les priercs de sea suppliants et 4.ui

t-il

pun:L t

ceux. y_ui.

1~

laisscnt tomber . I) ' homme pons ant

et l e couple Didi-Gogo ropr6sente au mieux l'hommo pensant
cherche une j ustification ratiormcllo de son exi s t ence ,
et de ses sou:f.frances. L' affirmation le. plus u.niverselle
de la

1.'3.1 801:

d f et re de 1 I h0mm.~ danS

09

IDOnde OSt la. fOi

chreti erme: GoJot est done identifie avec DieQ , l' aut eur
du salut etf:rnvl. Les deux clocha.cds a.ttEmdont Godot'
c•cst l a seul e chose dont on peut etre sur- tout le
.Ctil:3te

i'J.

' est rlen. Le :;U j e t de la place' c test 1 1 attent e ,

la COrJdi tion hu•na ine ; il ne

8

I

agi t pas '

a vrai

(lire ' de

Godot ou de son identite. Toute divinite qu ' il puisse

47.
ctrc
1

OU

ne

'ont fourni

I

etr(l

p8G

I

cl!'unc~

Gn.

fi1'1 do

C0Til.(Jtc t

lea deUX malheureUX

exist ertoe imaginairo d 'apres lour

cxporion.cc ·borm:?e. I l l enr· appe,rait dor1c comme un homme
bien~

d ' effaires qui possecte des

ot ro tra.gon attondent tm s&lut

a 1 ' au-d.ola.
donnent a Diou

~lW

a.voir r apport
infirmes

UY.IC

ot

d6s

clients. Vladimir

ui :peut Et.voir ou ne pas

t1

J.:,in de Partie los deux

Q(II'niere chance de

SG

faire

sonttr, ct apros, ils l' ubendonnent, a.u .:noins pour l e
moment:
HAMM:

CLOV:

Le Salaudl Il n' existe pas :
Pas encore .
(40 )

Cctte piece ne
q_u' on

posse d~ :rti

trouve s i souvent

l o s tyle leger ni 1 ' humani te

tl ans

r;n attendant Go dot. Souffrance

vt oill osse ct l a mauvaise s?nte obscde:nt ces porsonnages,

--

ct l Gur mort, sans espoir de sal ut, est immi nente .
Pour conclure: le monde du th&atre experlmlnltal
ne s i gnif'ie ri en. Il ant done irnpos siule d'y actmottr e la
religion, qui offrira it une 8ignification possible

a

l'existence de l'homme .
•

Cf . l es rcpli qucs cit3en ci-dossus ave~ calle do Godot
Ciui suit: "Lie
Godot? Quclle idee ~ J amais df.l J.a vie:
(Un telllp8) Pa.1::1 orw ore. 11 (p. 50 ) Cos reserves, qu'on trouve
partout dans lc dialogue do ces deux Prieces, snrvent
souligner 1 1 inct~rti tude meme du mondc 1' Beckett.

a

a

48.
IL RI<~STE

e notor

de co <:tu:L precede, q_ue c ' c.:}st

Bec1n~tt qui e:r.-f.l.mine do pl us pres lrJ conc'li tion humaine;

et cela se fait

a.' tra vers

U!Hl lhi SO

SC<hle et conception

Gl'l

d •ou l es aspe cts non-met s.physiq,nea de la vie, la s oci4te,
l a ci vilisa.t i. on et l es e xi ge:nces de

l~.t

poli t iquo , p a r

oxemple) ont ete barmis; d e c et t 0 fa<;on. 1 ' aute ur :pHUt
concentrer so:n attention sur lea problemas dA fond. La
mort, l e t emps et l a s i gnific a tion de la vie - t outes
ques t i ons

q_U 1 0!1

pourrai t appel e r deS _y:_lifri tea eternell eS

s ont trai t ees par lui en un style et

oans ur1 cont ext e qui

sont directs et clepouille s . Le dialogue es·t superficiellement le resultat d 'un bavardage c on ti nu et sans val eur,
ma.is

88,

port ee est tout de meme penatrante. Quclle occasion

plus convenable de di scuter l a. condition humaine, que
~

quan~

...

toute s i gnif ica tion semble man(1ue r a l a vie?

Voila la ve~eur esse:ntiell e du couple 'becketti en. 1a

nu.di t e de la hutte, du petit sentie r de campagne , evoque

u.n certain isoleme nt mystique du monde

11

civilise", oU.

la societe e t sa conception meticul euae du temps n'a plus

d'importance. Meme le tatillonnage de Pozzo en ce qui
concerne le t emps et l a digni{e humaine , s i m~nif e ste
dans l e :premier e cte·, est completement abandon-ne des sa
de ux ieme entree. Dane l!:n a·tt enda nt Go dot l a fui t e du
t emps est indiquae par l a tombee de l a nuit; dans Fin
de Partie
plus.

c e tt e division meme e~tr e lea jours n'importe

Lo t hea:tr-6 de lonesco e·li d 1 .Adtlmov ost solidemcu·b

si tue duns un co:n·t.ex-'t~e 80Cii:tl wt 1;3ouvent .J!Oli t1<1·.:te; 10s
tltemt:ls trai tes vc:..r Deckett u 'y :n:<;oi ve:o:t; done pa s le
memf:l t r ai t•::ment direct. Ces themes sont pourta11.t au fond

des pieces de CGS eC:r"iVltJ.iTISt et dans leurs fa<;;O!lS
differen·!;es d I aborder 1 t absurda ~ Mais lour visio:n, comme
nous l' avons dit, rend :necessaire un contexte social,
qui provo que d ' autJ.:·es y_uestions. Oelle s-ci seront le
sujet du chapitre suivant.

50.
LE TH~MJ~ DE LA TYRANNIE

BI:t.:N QUE les forces metaphysiy_ues de l'univers
n'aient pas roussi

a rassu:rer

l'homme sur sa condition

ephero.e?.rre en ce monde t il n' est presque jama.is seul au.
sens physique du mot.

L'hormne, c'est l'animal social.

Il est ne, il vit et meurt en compagnie de ses semblables;
\

t•(I:•.J.r,

cette societe lui est indispensable' ll.A.i-

s~rt

a se

dis-

traire dns problemas angoissants de la vie: car l'homme
dans l a societe s'occupe plutot du probleme de vivre.
Mais dans les pieces d'Adamov et de Ionesco, on ne trouve
pas de soulagement aupres des e utres. C'cst ici y_ue surg:it
un des themes (1(-; s plus) dominants daDs 1 'oeuvre du thea.tre
experimental: le theme de la tyrannie ou de

l(~ppress ion.

J!:t il feut no·ter, comme nous 1 ' avons fat t au sujet des
emteurs existent Lalistes, q.u 'on peut vo ir ici 1 'impact des
doux guerres mondiales de ce siecle. Ce theme de l'oppression , poli tique e t sociale, comprer1d la question toute
entiere des relations entre les gens , et chez Adamov, des
etats psychologiques aussi •
•

La terreur du r(:i'gime policier est contir.mellement
depeinte da ns les pieces d I Ad.amov e t

t

a, un

de Ionesco. Bulletins ct•actu.alite, bruits

moindre degre'
(!Ui

viennent

des coulisses et figurants, tous servent chez Adamov

a

51.
evo~uer

l e mon de exterieur. Les convulsions social es et

politiy_ues s ont intimement reliees les une 5a ux a utres, e t
eident

a souligner

le desordre d'esprit du protaganiste,

comme dans L'Invasion.

La description l a plus bruta l e

d'un t e l regime cons titue le f ond de La Grande et l a
petite ma noeuvre . Pendant toute oe tte piece, soit a u
cours d<~ dactylographie t s oi t

a 1 'hopi tal'

la ·~rie est

rigidement reglee par l es a utorites tyranniques; e t partout
la pres ence de denonciataurs obsequi eux accentue, comme
dans Le Sons de l a marche, 1 'impos s i bili te de se dero.b er

ala

vigil&nce d 'une adminis tra tion dicta toria.le . Le

Mut ilc de Manoeuvre ne peut j amais etre sur que l a femme
qu'il aime ne l' espi onne pas. IJ. s •ensuit de ces desordres
sociaux, que la victime manque de securite dans sea amours,
son tra va il e t sa vi e elle-meme. Dans Taus contre tous
nous voyons cette insta bilite s'installer dans les doux
camps opposes ; nous assis tons

a un

va-e t-vient general

de l'opinion publique entre l e parti pour les refugies
(Ze nna) et celui qui est contre eux (Jean lUst) .• Jean,
un agita.t eur poli ti que qui agit contra l es refugies, s e
t rouve enf in oblige de se degu.ise r pour sa.uver sa vi e ;
on

l' attra~..pe

dans l a suite , e t il est fusill e en refugie

par les partisans de sa propre ca use.
Eugen e lone sco se contente d 'ordinaire de sa.tiri ser
l a police d'un ton q_ui r appelle cel ui de Moliere

lorsq_u ' il so mo<a_uai t <ics
,

Ber0nt ~<~r ,

..
Aprea

.

a vo~r

d o son temps. Ainsi

c:h: ; rlCl t ~nls

; .
d <.: la t;onaui t
o; te' t umo~n

c: brut ale

do de ux at:;ent s d t: p olice liul ne o 1 occupent que d.e l a

"oirculotion"' voi t -il un b oeoin i rrun.odi a t de. rcforme:
"Cos gens-la ne sont · bona ~ue pour voua
appr on dre l e a bonnes ma.niere s, me.is
quand vous a v ez vr.·a im ~n1t besoin d ' eux
•• • l.iu and c. e st pour vous d<:)f e .nCire .. .
d ' a.utrGs ••• il s vous l a.i sse:nt tombor."

a

(1 )

I

Le trelt ement dur du vi c ux par le s agents dP.ns Tueur sans
gaccs

a t e el~bore

ll

.dc-~ ns

une des premiere s pieces de '

Ion us co, Victi mes du devoir

dane l aq ucllo lc Policier

y_ui e ~t t ros poli et irresolu au debut , duViPnt un
syn1bole cffrayDnt ctu pouvoir tyrannit1uc . · .:n ef'fet
VnUt ~,iU 1 Ct Hbllr l e nom d 1 lln
r.~~ d e laine et

1

d 1 ? 11 (2); msis ,

il :ne

lOCate ire de Che z

Choubvrt: "Mallot a voc un 't

rtrs llod av e c un
verite

OllCi\:11'1

9

a lfl

I

a l a.

f in ou

rechereho de c ntte

insa. i~\lble, il soumet Choubert

a un

interrogatoire

<.J.Ui nu s ' arre t e pas ala violenc e physl4. ue. Comme
1 ' observe Rj.cha.rd Coe ,

" A police force i s j llSt as g1'r1 t cti t ouo in a
soci e ty without jus tice as an a r my in a
world of hydrogen bombs . ~t il a jout e au
HU j ct de Vi c times du dovoir , power wit hout sense i s the most e vil, tht> most
Oengcrous phenolllenon wi th which poor "modern men " ca.n bH confronted."
( 3)
De mcro.e ' l a cra inte d . un reg ime l::lUtori t airo (JSt l' ideo
ma itrosse de Rhinoceros. D&~ ns ses nombr oux articles
co su j e t

9

loncsco aff i rme explici t onw nt

'-:~.uc

a.

cctte p i ece

53.
na.4.ui t de sa ha ine du na zisme •· Or, il y r epr<-:sente
1 ' adhes ion dus gens au fanat i sTne comme une sort e de conformi sme

a un

ideal repugnant, dont l' appel s'adresse

a

! ' instinct. L' esprit de l'homme rai sonna.ble se protege

contre cette menace

Al

' aide de sa log i que , ma is l e moment

{'ce voile faible lui est arrache , l'homme se t ro uve en
proie aux :ins tin cts q ut se reveillent en lui. "A qui se
f i er , mon Dieu,

(4)

S

1

a, qui

SCri e J3erenger,

s e fier: Le Log icien est rhinoceros:"
(!Ui

est l e seul

a resis ter

ala

tentation (1ui 1 • a emvorte sur to us see compegnons. En

-·

l' absence de ses fa rneuses f a cultes intellectu.ell es, l'humeni t e est redui t e sans diff'icu.l t e. ])'une manio r e semblable, L' El ~ve ost obligee de se rendre a.u Prof'esseur dans
Le,

Le gon. 1es coups de di alectique qu ' il po:r·te

a son

esprit faiblissant vainquent sa volon.te de se defendre
contre lu.i.

-•
Ainsi a bordons-nous un. a.ut re aspe ct cle ce theme de
!'oppress ion , qui se trouve dans les pieces
'
de ces aut eurs :

l es rol at ions

~ui

exi s t ent entre l e ma!tre et son es clave.

Ce ci est un irnro.ense sujet, car il comprend d •une fa.gon ou
d •une

autre l e probl~me des relation.s

a 1 ' int eri eu.r

et

a

1' ext eri eur d<:} l a f'emille. 1 • :th~ve est assu jettie par ~
la volonte ac cab l ant e de s on a.ssailla:nt, e t sa. condition

a l a fin de l a

pi~ c e est devenue celle de l •esol ave

54.
rudoyee; elle est depourvue cle se s faculte's de pense'e et
de defense perso:nnelle. Par s es a.ctes de violence sexuell<:~

et de meurtre, l e Professr1Ut" de \rient l e ma.!tre abeolu.

Dans l e s de ux pieces principales de Samuel Beckett ,
lee symboles d/ pouvoir sont la corde et le sifflet. Dans
En attendant Godot, l e vi e ux Lucky, ancien instituteur de

son ma!tre, est lie

a Pozzo

par le moyen d 1 une corde• bt

i!:Stragon 98 dOUt e SUbitemcnt d H SOn rol(j dans le jeU
d ' attente ':i.U' il joue a vec son

compagnon. IJa. reponse de

Vlad imir montre l e ca.ractere tout

a ~e:.i t

t emporaire do

l eur liberte bornee:

a

~Lie
Godot? Quelle idee!
( Un t emps ) Pas e ncore •"

Jamais de la vie :
( 5)

Le s ifflet employe par Ha..m.m pour f a i re v enir son
"domestique n Clov, rappelle les sif.f lets effraya.nts y_u' on
cnterld venir des rue s dans La G:s:•ande et 1a Eeti t e

~a.no el!-~

d'Ademov. Le si:ff1et est signe de l'autorite absoluc du
profeSSGUr sur 80S eleves, du chef sur SGS soldats Gt du

ma itre sur son chi en. Le maitre se :t' a l t obie de .meme q,ue
...
.
'1
,
,
1 e pare
qu~ r e c ame l'obei ssance· immedi a te de son fils.
Il est cla ir q,ue Jlamm r eg8.rde de t emps en t em.ps son

a la

es c1a.v e comme un fils. CJ.ov represente l e s deux

fois,

. i on a... son' .rnaJ. tre-pe:r:e .
et 1.1 doi t une dotfble soumJ.ss
.(0

...

Dans Le Sens d.e la marche d 'Adsmov, 1 'image .P ater-

n ellG domi:ne Henri pG:n.dant toutes l es p(;riodes diffarente s

55 ..

de sa vie. Che z lui , i l lui faut se sourrwttre

ala

volonte

de son pere vieilli esant:

"Tu ne parti ras pas . Ta m~re est mort e ici
en t e metta nt au m.onde , tu rest eras ici."
(6 )

A l a cas erne il doi t s upporter 1 •autoi ·i te do 1 'offic i e r
commandant; l e pere de sa fiancee rempl e,ce s on propr e
pere tyranni y_ue , lorsy_u e Henri t ravaille pour lui dans

une se cte r eligieuse; de m.eme l e direoteur, quand Henri
de vi ant maitre d'ecole .. Toujours desireux d'cchapper aux
mai n s de la tyrann i e pater-nelle' i l revi e nt

a l a. mai s on,

..

ot y trouve l'ancien masseur de feu son pere. Dans un
tlcte de reYOl t e futil e i l etr.-:1ngle le masse ur 9 y_Ui est
Clev~7nu

pour ainsi dire chef

d•~

la. fa1nille . La vie msmquee

du fils est imput able au regime dictatorial r e presents
par le pere. Lea observations de Ionesco t ou chant l a
rulation y_ui exis·te ent re le pere c~ t son fils • se trouvent

sur·hout dans la satire Jac qu es ou la SoUini ssiQ!!,

ou le

pere victorien , assurement l e plus "ty.r:anniqtle de s on genre '

essai e de f a ire observer

a s on

fils refract a ire une

tradi t .ion de famil l e. Pour fai:ce prono:ncer au j eune hom.me
l a formule de tou.te importance ·ter·re au la.r d! n

-

11

J • adore les pomrfl.es de

il se met en c olero d ' une mani ere

satirique:

a

"Irrevoos.blement j e qui tte cette p:i e c c
tout h asard , a. son sort . Rie.n ·a faire
non plus . J e vais dans ma chambre
c ote ,
,je pl i e bagages et('\ne me rev orrez qu • aux
houres des repas et y_u.el que-fois dans l a

a

journee et de.n s la nui t pour y eout or ."
('7)

Meme dans l a comedie, l' amour pat ornel n ' a

y_UO

faire;

soul e l e. aoumissi on a.veugle l c sa.ti sfa.i t ·•

-•
Il r1ous f But maint enemt examiner.· l os r apports entre
l' homme e t la. f emme . La mere est rosponaable de la.
t ragedie

pt~rsonne lJ,. e de

s on fils dans 1' Invasion d 'Adamov,

quand cll e refuse de p ermettre
tie cclui-ci de rave nir

ala

ala

femme capricieuse

ma i s on; dDns Tous contre

~ l n mere , s ouci euso du bien-ctro de s on fils , essaie
de sepo.ror (fuan Hist de sa. femme d ' a bord, e t plus t e.rd

de sa nouvelle f i a,nce'e. Lon nu trouv:=dlles est sembla ble

a bion

des ogords au Se ns de l a mar~, ot

dans c ette

piece l' inf lucnce indes irabl e est CGll e de l a mere , qui
fAi t obs t ac l e nux t entatives du f ils de prendre femme .
La oi tuntion se repe t e y_uand J.<:dgar se det a.che dc~s jupes

..

,

,

de sa. m0re , pour se trouver :..: ngagc dans un autre menage
tout pt-1reil au premi er. Son E:lspoir de se liber er de 1 'imago
matcrnelle s ' effondr e qu?nd aes deux f i ~ncecs , l' anc i enne
et 1 ' act uelle , meurent dans des a.cci dents de• chemin de
fer . A la fin de la pi~cc i l su trouvo dAns une voiture
<1 t <.r:n.fa!1 t

pOUBSeo

par sa mer&. Ains

j,

sa pro pr e affirmat ion

ost- ol l o confirmce :
"La :presEm.c e perpetuolle dl3 l a m.orc pro~ot1ue
chez l'e;nfa.nt un ( ••• ) amol1issemont desast -

r~ux.

Rien de tel pour 0ntravor son
evolution, pour l'empecher de devenir
un homme parmi les hommes ."
(8)

Fin de Partie de Beckett fourn.i t un commcntaire
intcresse.nt sur l e s rapport s entre le fils et sHs
Ol
d e'·'
p::trent s. Comme nousf-avons
Ja r emarque, , Nagg et Nl
o.l

sont emprisonnes dans deux poubelles, e t l eur fils Hamm
l ea maudit de l'avoir mis au monde pour s ouffrir.

Che z Ionesco, la. place
rumplie :par l'e.f:.lOUsc, comme
Vi ~ill e

du
dt~ns

la

'
ml~re

Los Ch§!_ises, ou la.

fait asseoir son vi eux mari sur

essa.ie de le reconforter:

est souvont

''JG SUiS

sea

t a fomme,

genoux, et
C

1

est moi

to msman .m::lint enant." ( 9 ) De meme d~ns Viatimes du

<lovoir, ou

~13deleine ,

la fe:rnme de Chouhert, devient la

more y_tli prononce des phrases sentcncicuses, pendant
qu'il cherohe dans les recoins caches

do

sa me'moire.

femme n' est jama is un person.na.ge tout

a fait

sympathiy_ue,

dans l es pieces d e lonesco, et l'amour y reQoit
trei t nmunt indifferent.

l·~ntre

p •existepas d ' amour evident,

La

~n

l'homme ot sa femme il

a moins

qu ' il ne devienne

l e su j ct d' une far ce g:t·ot es(1ue, comme duns L ea Ch8ises .
On e

~ouvent

i nt erprete le cadavro grandi ssont dans

Juncdd'e ou Comment s' en deba:r-rasser comme lo uymbole de
1 • amour mort qui exi l:lte ont ro Am<J'd ue et IVIa.deloine.
Amedee

mene une vie peu onviebl e de soumi soi on aux gron-

deries do Sa femme, et,

a. l a

fin , cornmG il essaie dG se

58.

deba rrass e r du. ca.davre, il se trouve emporte vers la
liberte. Da.n s Victimes du. devQ.U:, Madel eine devie l'lt
e.ut a n.t l a p ersecutrice de son ma ri ( "cJe n • a ime pa s les
ma r is desobe i ssants!" - 10) que l e Policier.

Comme 1 1 a

.J

dit M. Roge r Kemp\,

"JJes f emme s de Iones co repr~ent e rai ent
1 t e sprit I coupa nt t et viri1. Ije s male s t
l e s ma£tres n 1 G:X:ist en.t que n e g a tiVement, asservis par l e ur O.omestique,
minises par l eur f emme."
(11 )

fe-

Ione sco s a tirise l e systeme bourge o~s de s ma ri age s Cle
convena nce da.n s l es pieces compl eme:n.t a. i r es, J a c !iu es ou
l a Soumi ss ion e t 1 'Avenir ost

dan;~

l es

o <::m ~.

i•:t la b ase

de 1 ' amour p res omptueux de. Bere nge r pour Da:ny, la. b elle
dactylo grep h(~ ,

ua.ns Tue u.r s ans g a ges

BS t

tout a uss i peu

s6lide 4.ue celle de !' a f fe ction de l ' Employe pour Lili
dP ns L a Parodi e .

La r e cherche de l'amour e t ctu bonhetu• mene
inevitRblement

a l'eChe C tout

COUrt da ns l ea pieCeS

d'Adamov. Le role joue par l a. f emme n' est autre en
, , a 1 que ce 1 u~. d e 1 ' epouse
,
gener
inf i d'el e , de l' amante

incons t ante. La f emme est
l

1

fois l a cons olation de

homme Gt s a ruine da ns un n nivE:rs

\ ab C
JUti t forcement
•'

ala

a ri e n.

ou

toute a.ctivite

Il e st auss i impossible de

garder s on amour qu • il ~ est de chc.nger l a cond i. tlon
m ot.tt~ ll e

de 1 1 homme.

Quant a' Be cke tt, 1 1 amour conjugBl n 1 a CJ.Uo f a ire
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dans ses detlx.

pieces les plus importantc s . La fc-1mme y

brille par son a bsence.

AYANT considere l ea' r apports d e l'horame a ve c sa

famille, on doi t maintena:nt j et er ur1 coup d 'ooil >sa.
pl a c e

daJ1S

l a societe humaine dans s on ensembl e . Les

conversations ins i gnifiant es des figu.rant s dans La
Pa rodi e

ou dans

~rofesseur

Ta.ra.nne par exompl e ,

represon.tent d •uno manie r e impreAsion.nant e la. s oci et e
s t ereotypee ; commc le dit Ionesco , "
1 'ho:mme se~ ca.che o.n

d<~rriere l es cliches,

(1 2 )

Che z :Beckett, Pozzo symbolise l'homme social cl.ans
Er1 att endant Go<121: oxhibi tionnis t e , tyran et pseudo-

past e , i l ne p8Ut pas se separer de s on milieu t emporal
~ l.r.l".\

et spatial, n.i du monde :,qui est son chez-soi:
uvoyez-vous, mea amis ,,

~e ne :peux me passer
longt emps de l a. s oci ete de mes semblables ...
•• ~~
(13)
"Plus j e rencontre de gens, plus j e suis
heur eux. Avec l a moindre creature on s'ins truit , on s'enrichit, on goute mieu.x son
bortheur."
(14)

Dans l e premier act e Pozzo eat un personnage comique et
sa.tirique; e t dans l e deuxieme, i l est de ve:nu l e sym-

., ' h unm::J.ne;
.
•
t emps ,.
en meme
b o1 e pa.the't.:t.que d e 1_a t r age,. a.1.e
c• est un veri table

tyre~

pour son escla.vo Lucky. La.

s ociete de nos j our s :n ' est ps.s a.ussi loin do cette
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caricature qu 'on

~~

l e ponse d ' ordinaire •.

Le theo.tre d • Eugene Ionesco <:Js t fntplici tement
conss,cre a combe.ttre le "pc ti t bourgeois" 9

' ElSt-a-

C

dire , "1 'homme des idees regues, des slogc:.ns ,

10

COl'l-

formis tc do partout: ce conformisme, bi en sfir , c' ost son
l angage automatique

qui le revele." (15) Oe phenomene 9

produi t de la societe humaine , so cm1for111e scru.pul eusement

a sa

tradition r estrictive de menus propos e t de bonnes

moeurs hypocrites; s on i:ntellig<.mce est bornee par sa
••scelerosc men·halc bo11rgeoise .. " ( 16) Des pQrt rai ts

,..--

-~-- ............

satiriques du. poti t bourgeois se trouvent partout da11s

1 'oeuvre de Ionesoo: l a concierge du Iil'ouveau loca.te.iro 9
par

ou de Tucur sans gages.. Le pot:it bourgeois 9

o x:<~mple,

C 'est

l'hommo

qUi

lit

SOn

j ournHl anglais

a.

table ( 1 7) 9

c ' est la famille qui vout marier le petit J'acques bon gre
ma.l gre ala fill<:1 d 1 UUC~ famllle VOisine (18 ), q,Ui S'in-

teresS0 'tellemcmt

a la

"production",

et

a la

"con.tinui

te

de l a race blanche tt \ 1 9 ); Emf in, l a peti t o bourgeoisie
n 1 eat autre
'

•
1· re~ s~gl'lon·u

qiHJ

l es ha.b i ta.nts de la cite ra.dieuse 9 qui se

a' supporter l e prO€:,TammG meurtri er du Tueur

(

e·t c ' est ausoi tou.t un peuple qui se l a isse transformer
e.n rhinoceros, e.pres avoir brievem.ent souleve quelqu.es
objections

~aibles 1 petit-bourgeoises
\

( 21) . En un mot,

.... j

c' est l e public lui-mome qui s ' est montre ve'hementeme:nt

oppose aux pieces du nouvel ocrivain

~ugene Ionescol

20 ) ,
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Temoin les critiques savants de L'Irapromptu de l'A1ma:
BARTHOLOM~US lls

BARTHOLOM~US 1s
BARTHOLOMl~US 11:
BARTFIOLOM:B~US l:
BARTHOLOM~US 11:
BAHTHOLOMEUS 1:
BABTHOLOM~US 11s
BARTHOLOM~US 1:

B.ARTHOLOMEUS 11s
Or, le critique

L'oeuvre ne compte pas.
Seuls comptent lea principes.
o•eat-a-dire 08 qu'on pense
d'une oeuvre.
Car l'oeuvre en elle-meme •• ~
Cela n•existe pas •••
Blle est dana ce qu'on en
pense •••
Dans ce qu'on en dit •••
Dans !'interpretation qu'on
veut lui donner •••
Qu'on lui impose. •••
(22)

petit~bourgeois

a ime interpreter les

a oe
constat a:

pieces qu 'il voit; rien d'etonnant

qu'i1 s •acharnat

d •abord centre Ionesco, qui e.

"M:on oeuvre est

un combat centre toute tentative de definition, ou d'explication de moi-meme par lee a.utres. 11 (23)
•

Le petit bourgeois avait un concept traditionnel -et oonservateur-- d'un theatre acceptable; mais c•etait
un concept que Ionesco

a~~sidere

comme nuisible au bien-

etre d 'un theatre vi va.nt. Sea pieces annonoent sa protestation ( comme nous verrons de,ns la troisieme partie de
cette etude), et sea personnages en font autant. Tiacte de
revolte, tout inefficace qu'il soit, deviant un moyen de
se justifier, dans lea pieces de nos auteurs experimentaux,
plus ou mains comme l'acte de depassement pour les
ecrivains existentialistes. Dans le monde de l'absurde,
l'a.cte de resistance n'est qu 'un geste futile, et entraine
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souvent des suites fatales. L'homme revolte est un personnage essential au monde de Ionesoo; mais l'auteur laisse

a un

ivrogne de Tueur sans gages le soin de le definir:
"Heros? c•est oelui qui ose penser contra
l'histoire et qui s'eleve contre son
temps."
( 24 )

Les pieces de I9nesoo possedent beaucoup d'hommes pareila.
Jacques arbors l'etendard de la revolte· en luttant non
seulement centre son pere et sa femille, mais aussi centre
la societe elle-m~me. Dans L'Avenir est dans lee oeufs, il
neglige "la production" qui est si necessaire pour la
oonti nuite de la race blanche, et est coupab1e de ne pas
avoir reconnu la mort de son grand-pere d'apres l'usage
admis; mais une fois oblige de se conformer, la douleur
quI il

manifests confine

a 1 ' exces.

Le rEtfus

des deux

Berenger de Tueur sans gages et de Rhinoceros d'acoepter
avec indifference le sort de leurs semblables n' Gst pas
suffisamment motive, bien qu'ils se rangent du cote de
l' auteur centre le grand Mal: la. mort inevi:tab1e, et le
fanatisme . Generalement parlant, on pourra.it dire qu'ils
se revoltent centre le conformisme. Leurs efforts inutiles
ont 1' appa..:r·enoe d 'un j eu ridicule. A la fin, grace

a un

court inste,nt de lucicli te, ils r<-3connaissent, tous lea
deux, la. futilite de l eur petit acte de protestation.
Lee esc1aves de Beckett ne se soumettent non plus

a_ 1 'au tori te sans resistance: Lucky la.che un coup de

pied

a le,

jambe d ' l':stragon, et Pozzo souffre une gene

atrooe lorsqu 1 il entend la dlmonstration prodigieuse de
la "pensee" de son esclave. Clov

ess~:de

de quitter Hamm,

son mattre tyrannique, et il pense meme a l'asaassiner:
"Si je pouvais le tuer je mourrais content." (25) Mais
lui, de meme que tous les autres rebelles, doit admettre
sa defaite en fin de compte:
ga ne finira. done jamais, je ne partirai done jamais."
(26 )

~'~Bon,

r:Ieme les acti vistas d •·Adamov, en

depit

t entatives freque~tes, ne reussissent pas

de leurs

a faire

valoir

leur vie: l'echec et la mort sont leur destin immuable.
Henri et Edgar se revoltent

con~re

l'incarnation de leur

'
'
pere
ou mere
tyrannique, mais cas ef'forts n 'aboutissen.t

a rien.

Dans La Grande et la petite manoeuvre, le Militant,

qui s 'aeharne co:ntre les injustices du r·egime -pol icier,
s 'effondre ironiquement davant la f ·o ule, au beau milieu
de son exhortation revolutionnaire:
"Nous savons que la mort nous. environne.
, Mais
si nous n'avons pas le courage d'en ecarter
l'idee, nous reculerons devant les exigences
de l ' avenir, et tous nos sacrifices auront
ete vains. Nous n ' avons pas
regarder Cl.erriere
nous. Peu importe que quelaues-uns
"
seulement
aient survecu
si ceux-fa
peuvent
...
.
,.
.
t
· jusqu' a la fin, garder la tete haute. u ( 27)

a

c•est oela, l' esprit de revolte chez Adamov. Dans Le Sens
de la marche, Georges et Albert, deux

autres revolution-

nairas, ont l ' intention de lutter contre "la force,
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l ' injustice, l ' oppressiorl;• " Encore une fois il y a une
gloire herofque associee a vec cette croisade en miniat ure;
ot encore une fois, l' acte de revolte n ' arrivc

a rien.

La revolte du Professeur Taranne a lieu dans l ' inconscient.
Ici, c 'est

Ul'l.

vi eux matt re de conferences mediocre, qui

s'e ~}

cree une fa~ade de competence et de succes; pour ce faire
il lui a fallu s ' a ttribuer les talent s d'un collegue
, '
celebre.
Tout comma l es personnages de Pirandollo, il
s ' absorbe completement dans son rol ·e . Il est victime,
pourtant)de l'onvie inconsciente de se liberer du role
qu ' il est oblige par la societe de maintenir. Au debut de
la piece, on l ' a arret e sous l ' inculpa tion de s'etre mis
tout nu en public
indignation. Peu

,

-- (un~ accusation

qu'il nie avec

a peu la verite touchant

sa mascarade

se dec ouvre, et le professeur Taranne se ·crouve
dcpouille de 8on ' aut re moi•, et, tout seul, il commence
lentement

a se

deshabiller •
.:.

,
'
,
L • ACTJ~ de revol te ne sert qu' a aliener 1 'homme
consci ent de la compagni e de ses eemblables. L'essentiel
de sa condition humaine, o ' est la soli tude •.••
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LA SOLITUDE
Du point de vue physique, l'homme n'est qu ' une
petite partie de la multitude, mais il ne peut etablir
aucun contact avec son voisin. La f.aute en est au
langa.ge , a.ux mots de tousles jours et aux_phrases qu'on
emploie sans cease au cours de la vie quotidienne. L ' homme
se trouve dans l ' impossibil ite de commu_niquer ses craintes
ou ses obsessions parce que sa langue ne peut que pro<Juire des cliches qui ne signifient ·rien. Ionesco attribue
la devaJ.ue.tion

clu

le.n gage au -petit bourgeois; et se,

: ~ ce p h,
'
d,
paro di e ~e
enomene
eva1 ue; n I a

pror.a.iere representation de La

•
i
Jruna

C~ntatrice

s oesse/ d'es 1 a
oha.uve .

uLe plus souvent mes personnages disent des
choses tres ~lates parce que la banalite
est le symptoms de la non-communication.
Derriere les cliches l'homme se cache ,"
dit-il. ( 1 )

Ade,mov pretend que le

long been degraded by

usag~ 11

no~

de Di eu ''has so

( 2 ) qu ' il. ne signifie plus

rien , et il fait mention du "sad ;::md empty language that
to-day's fle.bby humanity pours forth ... ( 3 ) L'homme
s'efforce toujours de se faire comprendre parses semblables, mais les chances sont contre lui; dans l e s pieces
de nos auteurs experimentaux, les personnagea parlHnt
ir1cessamment, moi tie dans la quete futile du contact
spirituel, et moiti'1 dirait-on, pour combler le vide,
le silence de mort qui proviendrait de l eur renonciation

al a

parole. Dans la courte piece radiophonique de Beckett,
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'
1'mbers, Henry parle avec sa femme, avec feu son pere,

il se parle

a soi-meme ,

pour couvrir le bruit de lamer

qu 'il associe sans douto avec la mort de son pere noye.
Quelques-unes das p·l us sais i ssantes des

.'

p~eces

llUi.

nous

concernC:1 nt dans ce-tte these aboutissent en un s ilence
absolu; dans

~app ' s_last Ta~~'

par exemple, ou un vieux

solitairo reate ass is dans Ron f auteuil, immobile , comme
la banda ruagnetique sur l aquolle l e

souvenir dos evene-

ments d8 sa vie est enregistro, se tait onfin ot continue
de se deroulor en sil ence.
Doux pi<3ces en pa.rticulier sautent e.ux yeux comma
syrnboles_ovidents de la decomposition du l angoge et, par
suite, de ln non-communication entre les gens; elles
finissent toutes lea deux par des suicides, co qui montre
l'importRnce de cette crise de langage. L'Invasion
d'Adamov depeint l' effort vain d'un homme j
en cla ir le manuscrit illisible de feu

transcrire

.?
son ~beau-frere;

c•est une tache a bsolument impossible, car pereonne ne
saura jama is exactement oe

QUO

le defunt a voulu dire.

Le l ango.ge somble se decomposor sous see propres yeux
. ,
ango1.sses:
"Pourquoi dit-on: "il arr·ive"? ~2u ' es t ce
"il", qv.e veut-il de moi? Pourquoi eli ton "par" terre ' plutot '.l.t•ue.. "a"
ou
"s ur '' ?
,
,
J' ai perdu trop de t emps a reflechir s ur
ces chosas. Ce qu ' il me faut , ce n' cst
pas le sens des mots, c•est leur volume
et lour corps mouvant. Je ne cherchorai
plus rien. J'at tendrai dans l e silence,
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i mmobile. n

(

4)

Dans Les Chaises, le me..ssage du Vieux est entierement
incommunicable; l ' orateur sourd-muet ne peut pas trouver
moyen de l e fai r e connaitre. Le Vieux et l a. Vie ille s ont
separes l 'un de l'autre au moment meme de l eur suicide,
par l a f oule invisible qui s ' est asse1n.blee pour ent endre
le

message. "Nos ca davres tomberont loin de l' a utre (sic),

nous pourrirons dans l a s olitude aq_uati que ••• " s ' e crie l e
Vi eux . "Soyons unis dens le t eJ!tPS et dans l' eternite si
nous ne pouvons l'etre daJ!-s l'espace ••• u (5) De cette
fagon, Ionesco iiientifie le probl eme de la non-communicati on ent re des individus avec celui de leur solitude
irremldiable.
Et Les Chaises

s ervira. d 'un pret ext e admirable

pour int r·oduire un autre aspect de le. s oli tude de l ' hQmme:
c .1 est-a-dire, ce <1ue Ionesco appell.EJ s on '1 obseaaion de l a.
proliferation.'~

( 6) La proliferation, c • est 1 ' a ccu,mula.tion

de cha i ses dans la salle
,
combl e; 1 e cadavre enorme

la scene et

a emport er

a t el
.
qu~

point ~u • ell e en est
peu a.' ·peu arri ve a.' usurper

l e malheureux Amedee; aussi bien

qu e l es tas ses de cafe sans nombre quJ. encombrent la

chambre

a la fin

de s Viotimes du de voir.

"When words a.r e worn out, th8 mind is worn
out. The universe, encumber ed with .matter ,
is then empty of presence: ' too much•
links up with'not un.ough' and objects are
the mat erialization of s olitude , of the
victory of the anti-spiritua l forces, of
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everything we are s truggling against,"
ecrit Ionesco (7).

"
C' est dans la piece
en . un aote, Le

Nouveau l ocate.ire , que cette nouvelle technique est le
mieux rJaiisc. lei, l'homme , taciturno et solitait.e, se
trouvc envahi

~ses

meubles, qui , ayant rempli

compl et ement l a scene commenoent

a cndiguer

a encombrer~

la rue et

l a. Seine . Le .ridoau tom be sur un pcrsonnage

a

q_ui ost tout
fait
ty:pique du monde de Ionesco
,
emmu:!'e par le volume doe meubles, par l'obscurite, le

-

silence et la solitude.

CETTE sol itude est uno des

caract~ristiques

principales de l a condi tion humaine s ur la terre. L'homme
est considera comme et ant virtuellement seul, qu ' i l s oit
loin de la. civili oatio:n comme dana 1 •o euvre de Be ckett,
ou ~u ' il s oit entoure d ' une so ci et e ~ui a succomb;£ ala
parosse mentale de l'habitude.
La solitude de l ' homme tire
CGrt itu~e

r:~ on

origine de l a

COnSCi Gnte de l a mort, qui lui est rcvelee

a

c1artains :moments pri vil{gi cs de s on exist ences c ' P.st la
lo cauchema.r etcr:nel et Uni versel; ohe CUD. conna.lt cette
angoisse qu t on ressent
'

a ce.uae

de 1

' ~venescence

et de

l' absurditc de l e vie . Cela reste pourt ent uno horreur
tout

a,

f e.i t propre

a soi-meme,

car on est incapable de

la communiy_u0r e,ux autres. "L' extr a- social: c •est la
ou l'homme est profondement seul. Deva:nt la mort, par
exampl e. La, il n ' y a plus de s ociete," ( 8 ) e'crit I onesco ,
qui constat e que sa hantiae de l a mort est le point de
depart de toutes see pieces . Dans un univers qui manque
de s i gnificati on, l'homme est oblige d' agir (" Immobile,
i l me semble que j e n' exist e pas , j e ne vi s qu ' en marchant
•••" dit l' Empl oye d'Adamov - 9 ); la s eule alterhative est
un etat martel d ' a ttente de l'inconnu effrayant. Ionesco,
Beckett, Adamov demontront tous l os t:r·ois, chacun

a sa

fag on, l ' inutili t e des deux attitudes. La solitude est
sans remade. L'hoiDJne ae trouve ali ene de see somblables
par l a. societ e huma ine elle-m9me . Oblige do so conformer,
il a neanmoins toujours consc i.ence de la vanite dcraisonnable d'unc t elle s ociet e . Mome l a famille no reussit pas

a fournir

lo cont act t ellement desire, de sorte que

l'homme se ti ent seul , paradoxal ement , dans la compagnie
de ses semblabl es , devant la menace universell e de l a
mort.

Jacques Scherer, dana son comment a ire , L ' Evolution
de Ioneaco, met sa theorie de la solitude en quest ion,
on

u is~ nt:

"Dans l a realite, il n'y a pas d 'homme soul.

( ••• ) On n• ost seul que dans l e oauohemar ou dans la folie .
( 10)

Ms.i s une t elle declaration n.e ti <nJ..t aucun compte
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de l' affirmation de · Ionesoo,

ia

u

j

1

a.i bien le sentiment que

vie est cauchemardesque, qu ' elle est penible, insuppor-

table comma un ma.uva is reve." (11)
:r;ret~ndent

Admnov et Ione sco

que le reve est l'origine de la plupart de
celui-ci se sert souvent d'une scene
"

onir.ique, comm.e dans Amedee ou Comment s • en debarrasser
ou dans Victimes du devoir. Pourt ant c• est chez Adamov
~ue le

monde du reve est le plus exactement transcrit.

Lea obsessions eprouvees par la plupa:rt des personnages
d'Adamov proviennent d'un sentim0nt profond d' alienation
e·t de s oli tude: le mutile de La Grand~ et la petite
~euvre 9

a la

par excmple. Mais le reve n• est pas un r emade

solitude; il en est plutot

un

approfondissement. Lea

pers onnages de ces .P ieces habitent. nous l' avons dit,
v~

monde de reve. ou aucuh contact avec un autre etre

n•est possible.

~t

ce monde onirique, selon nos trois

auteurs. n •es t qu'un prolongement do ia "realit e" admise.
Estr-agon, 1 • ancien poete t parle au nom de 13eckett son
createur:

BSTRAGON:

..

.

J'ai fait un reve. ( • • • ) Je reva.~s
que •••
VLADIMIR:
NB L~ RACONrE PASl
}.STRAGON: (ge ste vers l'univer-s): Celui-ci te
(1 2 )
suffit?

L'homme qui a ate reduit par l'oppression est sujet

a

perdre son i dentit e dans la foule des opprimes; le rebelle
est seul dans sa revolte; et Berenger , champion des causes
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perdues, oat solitaire dans sa"lucidite". Ceux qui aont
devores pnr leurs hallucinations, sont tout seuls , dans
leurs obsessions, et dans le monde ou ils sont obliges
de les supporter .
nl'incommunicabilite, l'isolement aont,
pa,radoxaleme:pt, lea themes tragi quos
du monde moderne ou tout se :fait en
commun, ou l ..'on ,. nationalise
ou soc..
ialiae sans arret, ou l'homme ne pout
plus etre seu,l."
- Ioneaco (13)

-•
IL NOUS reate> contester· l e jugement temera.ire de
M. Maurice Valency dans son article Flight into Lunacl•
que:

11

in contrast to the theatre of the 'twenties and

the 'thirti es, the modern theatre is pre-eminently a
theatre of no ideas .. 11 (14)
n•est certainoment pas

Or, lc theatre oxpcrimcntal

"engage", et ne cherche pas

a

' sauver • le monde (15), mais cotte deuxieme po.:r·tie de
notre etude ctoit prouver que l ea pieces, si superfici elles
au premier abord , derivent d'une phi.losophie assez profonda do la vie.

Nos auteurs nc sont pas dee ienorants,

mais plutot des esprits pprti oulierement cul t :l ves qui
ont oherche un nouveau moyen d'exprimer lour·s experiences .
J~vidcmment

ce n ' est pa s ioi un theatre

a idees

t

com:me

oelui de Brecht, par example , et pour souli gncr sa ple.iN'ote: · Peut-otre sembl erai t-il qu.c le mot "oblige" se
trOUVC ~n peu trop 99\U~f:lp~ dans cett,e etude , mais
o•ost la ~a oonditio~~·i~ eat oblige d'oxiater,
oblige de se conformer, et enfin, oblige de mourir.
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doirie en f a veur d'un theatre gratuit, Ionesco repond
de la. maniere suivante

a un

oritiy_u.e qui le condamne

pour sa vision "destructrice":
"Il me paratt ridicule de demander ~ un
auteur de pieces de theatre, une bible;
la voie du salut; il est ridicule de .
~enaHr pour t out un monde et de donner
a tout ce monde une philosophie automati <.lue; 1 ' aut eur dramatique pose des
problemas. Dans leur recueillement,dans
l eur soli tude les gens c1oi ve nt y p e ns ~J r
et tacher de le resoudre pour eux en
toute liberti ••• "
(16)

•
En etudie-.nt l a :philosophie de c es auteurs experi-

.mcn.taux, on doit se rendre compte du fait qu 'ils
s

'interessent egalement

a la

t' orme

theatrale. Le cote

philosophiy_ue au t heatre oxperi.ment al est etroi tement
lie

a son

cote t echnique.

ttL'ANTI-THfATRE"

"Je ne fais de l'anti-theatre
que dans la mesure
le
theatre que l'on voit habituellement est pris po1tr du
theatre.n
- Ionesco (1 )

ou
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RJ5NOUVi"•:Ll!:R LA

CONO.~;;pTION

Nous a.vons examine brievement 4.uelques-ur1s ctes
hommes et des t r-maa nces des cinquante prt3mieres annees
de ce si€cle, avec l ' intention de voir en quoi le theatre
experJ.mental de nos jours l eur ost redevable. Ayant considere plus en dete,.il les aspects philosophiques du

t~eatre

de Ionesco, de Beckett et d'Adamov, nous avons note que le
sentiment ue l'absurde,
plupart des tenta tives

~ui se

deja

trouve ala bas e de la

Citees dans. cette etude 9 rel}O:i t

un tra.i tement et endu dans l e theatre experimente.l a ctuel.
La de:rniere part :i.e

de cette these va s 'occuper des a::3pects

t echniques des pieces qui en font l e s uj et. Nous verrons
que l'intention de nos auteurs differe pcu de celle de
l ' eurs predecesseurs. Aussi serait-il juste d'observer que
t andis que les technillues d'Artaud et des autres sont souvent en &'vidence dans lea pieces de Ionesco, par exemple,
elles y sont maniea5avec plus de competence et d'une fa9on
plus systematique. Le moyen le plus satisfaisant d•aborder
la question d ' un "anti.:.the&treu sera par une courte etude
des intentions' explici te ou implicite, des ecri va.i. ns du
theatre experimen.tal. moderne •
•

Nous avons

deja

fe.i t allusion au rigide "tradi tiona-

lisme" q_ue I onesco veut combattre

a tout

prix. Dans son
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article Experience ctu _theatre, il fait 1'analyse du
theatre tradi tionnel. Il lt:ti reproche d I etre "un genre
li tterai re inferieur'*, qui laisse voir ses "ficelles", son
cote artificial. C'est-a-dire

~ue l e

theatre qui pretend

donner une copie aseez exacte de 1a vie, "fait toujours
un peu gros.n Deuxieme r eproche: le theatre ne doit pas
etre

11

le v-ehicule des ideologi es ", il ne faut p as non plus
probl~mes d •une

qu•il s'occupe des
Le theatre,

a sea

exa ctitude psycho1ogique

yeux, se trouva it

a mi-chcmin

entre l a r ealite et l•ar t. (2) Pour r emedier ace defaut,
,
1 'aut eur cto t t creer
u:n nouvel uni vors . propre a' son e.rt:
."

,,.

"Si l a. va l e ur du theat1·e ct ai t d::1:ns l e grossissement des

effets t i1 fa-1 la i t l es eros sir davaY.l.t age encore." ( 3)
Renouve1 er l e theatre, c' e st desintegrer le l angege theat' · t,
, non
ra1 , e t 1 e r emp1 a cer par un nouve au 1 angage re1n
egre;
s oulement le l anga.ge, ma.is aussi lea obj ets - f a ire parler
l '." s obj ets, chercher des moyens d • exprimer 1 •inexprimable •
, 1 ame,
N'oublions pas, cepenclant, qu • Art au.d. a.va.it d'·'
e Ja rec.
d.~1 ns

une t ell e revolution

l G theatre une vingt aine d 1 annees

avant que l e grand public commengat

a. ~Cime ttre

1a valeur

consi<lerable de s pieces de Iones co. 0 ' est le public lu.i-meme qu :i voye.i t

0Xl

ce tnc!atre revolution:aa ire un thea.tre

"an.ti-theatral", qui avait pour but, l eur scmblait-il,
de detruire tout ce

~ui

nel saris rien mettre

appa.rt enait au theatre tradition-

a sa

pla ce.
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"Finalement je suis pour le cl.assicisme." (Ionesco

-4 ) c•est la !•affirmation ass ez ·imprevue

du

1 1 anti-theatre moderns; mais il veut <lire

i1Ue

chef de
sa methode

n• est pas seulement un procidi destructeur, car il dit
autre part:
II

'L f avant-gard(~. etant, bi en ~ntendul r·evolutionnaire, ell e & ete et continue d'etre
jusqu'a present, conime l a plupart des evenements revolutionnaires, un retour, une
restitution."
( 5)

Les auteurs qut"!. nous exa."'linons vont done retrouver l es
t e chniques thea.t rales

a1

I

etat pur; et' selon I ones co'

J.ls doivent s'occuper des problemas hors du temps et de
1 'espace - ''en creant un monde' 0n 1 t inventa.nt
le dccouvre." ( 6)

t

le creat eur

J•:t, avant tout, il ne f a.ut pas essayer

de creer une illusion de la realite,. mais plutot une
,,..
realite totale. (7) "On peut tout oser au theatre,
s'exclame Ionesco, c •est le lieu ou on ose le moins. 11 (8)
Tout cela a ohange des son arrivee sur la scene theatrale
fran<;aise: "L'Avant-ge.rde, c'est l a liberte.'' {9)
~xperimental

las

de

g~ ns
0M?

c •0t&d tl ....un

l ~ ur
11

nsc~lerose

allatt bien.tot reveiller

menta.le bourgeoise n

(

10), car

coup de matraque '' q_ue I ones co commenc;ai t son

programme du renouvellement du th<fatre. La conception
trt:Jdi tiOnnelle d I Une piece dO:nt 1 1 element le plUS i mporta.nt
etai t la progression logique de 1 t a.ction jusy_u fa la fin a
et e aband.onnee:

e·t & sa plscc nos a.u.tcu.rs ont mis des i m.oressions personvoll cs de la ·vic. Cr1r c ' est un t hee:trc ~.t~.! i n • a. pe.:a
..

•

If

'II

d 'hlBto i.r·e a. racont 8r , ra d • i du o s o.. exposer:

.1

1.

s y

vxp:cime :o.t l e ux·s e xperienoos . ,.,n. o~b:o erve.nt objocti v em0n.t
00

y_U

''ilG

cpl'OUVtmt

lJOUVOir eOlJHllUniqu.er·

a Urt
(;e:! t

dOlll'Hf 0 ilS Croi e nt

moment

o-ta.t c1e ChOB0S au spectateur., J ls

pr~:n:m·nt lours pr0y:r;·es ~:lc ntim, rrts oommo modale pou.r l our

L • J m.erometu

o~

lJ '

Alma:

u1e theatre est pour moi, la projection

sur soeYH;:;! uu f'- :Oni.!e du dul.ians: C.' ~at de;ns
rl
mos t•..aA ves 11 vans
mel:> arsgoJ.ascs , <Jams mos
des irs ob:3Ctlrs , ue11s m0s contr""dlctior.ta
<

int crtoures uuo , pol..tr ma pert 9 je rne r:·0s erve l e dz·oft de pr;mdro C<.;:tto rr'at i~ro

thegtrale ooo chaeun de nous au. plus
profona de eon ~ tre est en.mGme temps
t·:)Us

Il

~n

oR t

l os au.t x·ea.

h' h)t1ll

"
pr~s

o.

11

(

1.2)

d ~ morne
""
.
"
11our ,A.cumwv,
qU:t.. concz·o-

ti sc soG obsessions .Porsonne::lles su:'/scone . $Ui v0nt
l ' tt X·Jmpl e d<.~s po~t es s 'tl!'I'ealist es ,. lonesco ehercho

Of.

Kons t ontln Tropilov· (.p:ns '.Ph(~ Soa~ll:_ d.:J t chJ.'khov:
"1~lvtnt;t; char~oters : Wu <jon ' t have t o <h:.pict life a.a it
ia, or a.a it out_1;ht to be • but as we see it in our droams o

(13)
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comme nous l ' a vons vu dans l e passage cite ci-dessus.
Car c I est dans 1' inconsci ent de meme que darlS la vie
·~reell e"

que l e dera isonnable
se confond a vec le rai.

sounable .- Pour pousser l'image jusqu'au bout 9 l a vie n•est
y_U. I un reve f _q_u I lin cauch emar

e

l':t c e oauchemar f • e t l Ei

I

sentiment d'etonnement QU'inspire l ' existence· dans son
ensemble, s ont l es expc:h·iences que nos trois auteurs

veul unt tous conm1uriiquer au public.
Les pieces de Ionosco sont celebres pour l eur
humour, pour l eur farce. "Plus de dr~e ni de t ragedie.
Lc tragi que se fcd ·t comique, l e comique est t ragi que 9 e t

la vie devi ent gai e, " s ' ecri e Ni col as d'Bu dans Victimes

au devoir (14). Le :thea.t re

de~

Iones9o ne reconnatt

aucune difference entre le tragi qu e e t le comique, m.e.i s
"L'humour, c'est l a libert e.u (15)

,,

Le monde qu'a cree

Io:nesco est base sur l a bana.lite et sur l'ins olite ala
fois. En effet, vu par sa. vis ion c0 mit,tue e t deformante,

il n •y a rien de s i e tonnant que " la mecar!ique du
quotidien." (16 ) Ains1,. ~ans La Canta.trice chauve,
1 ' eve n ement l e IJlus bouleve:r·sant n ' est autre qu' un

monsieur qui se ba isse pour r ebouer le l a c e t de sa chauss :u:r.e. D' a.utre pa~rt, l ' insolite onirique se revels da ns l es
troi s nez de Roberte 11, ou dans l e ca.davre geant ctont
Amedee

ve ut se debarr·asser,. Bi en q_ue lea obsess ions de

Ionesco l' emportent un peu sur le comique dans quelques-
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unes de ses dernieres pieces , on trouve tou.jour s rie quai
rire dans ses oeuvres . La formule de Ionesco est bien

simple:

''le comique est s e ul en me sure de nous donner

l a. f orce de s upporter l a. tra.g edie de 1 • exist ence," ( 17 )

Dans l e monde d'Adamov, par contra, tout est
tragique en puissance ., mais l es personn&.ges n •e'tant que

des etres obsedes par l eur destin ' brutal, l'element
tragique de vi ant plutot une sorte de melodrama pathetique.

Apres La Parodie, aucune de ses premieres pieces n' a plus
ri en de comique,

al

'exception de l eur parodic efficace

de l a non-communication ent re les gens.
Quant

trouve

a I1e ckDtt,

a mi-chomin

dans J~n

att endant Godot il se

entre, l e r ire

d' ~ugene

Ionesco et

l' air menaQant d 'Adamov. C' est -a-ctire qu'il y a des
moments d'une t ragedi e presque

~ngoi ssant e ,

mais ils s ont

sui :vu toujours sui vis des nombreux j eux anm.s ant s q_ui

servant de passe-t emps

a Vladimir

et

a son

compagnon.

Dans Fin de Partie, l ' humour est pr esque enti erement
abandonne et un element de melodrama entre en jeu,
comme dans les pieces d'A<la.mov.
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~·
("0 Paroles, que do crimes
on comn1et en votre nom!"
- J acques (18 ))
Au premi er abord, l e

l~ngage

des pieces experi -

ment e.l es sembl e peu different du l angage . du theatre
conventionnel. Lea personnaeos parlent tous sans cease:
par l er pour eux , c• est vivrc. Peu importe au fond que
l' autre n' a it pas exactement compris ce qu'ils voulaient
i?·

di re.· Mai s qu •a .l e langage do cea auteurs, (1ui le

.

,.,---

dis tingue de celui des ccri Va 'lns npopulaires fl? 0 ' C!St que
le theatre experimental tomoi(Jnc d'llne criso universelle
du langage . Or, ce n •est pas un theme tout

a t e it

ori gi -

na.l, mais l'impoi·tance y_u ' il a ici fai t on sort e qu 'on

ne pui sse lo passer sous s il ence . Artaud avait reproohe au
thea.tre occident al de n• ctrc qu'un l anga.go parlo ; s i c el a
est vra i, la crise

du

l angage n'os t autre qu •une veritabla

cr i se du thoatre: "L' Bxpressi on est pour moi fond et
f orme ala foi s ," dit Ioneaco . (19 ) Dans les pieces que
nous examinons on peut dist inguer trois et apus dans
l' evolution du l angage . D' abord on l e voit en passe de
se dc)composC:lr; puis sa desinteg:r·ation to t ale, qui est

!i.·cette i dee est i dealemont demontrJe par Bockett dans sa
de rnier e piece , Happ~ Days ( ocrit e en anglais), ~ui vi ent
d ' arriver ala bibliotheque municipale . Winni e , l a femme
ba vardo dit a s on mari t aciturne :
" •• just to know that in theory you can heer me even though
i n fact you don 't is all I nee d, just to fe el you there
within earshot a nd conceivably on the <:t.U.i vive is all I
ask ••• 11 ( 20 )
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auivie chez Ionesco d'un retablissement, plus ou moins
s liivant les theori es d'Arta.ud.

deja

Nous avons

f ait mention du problema de l a
..
.

non-communication; il reste encore a exanll.ner l e s sym.p-

tomes de cette decomposition linguistique qui est l a cause
de l 'incommunicabilite entre les ,gens. Le cours de
linguis tique compa.ree d.u Professeur dans La LeQon sert

a

f ormuler les accusations que I onesco porte contre le
l an.gage.• Le desaccord qui exi at e entre l a parole 9 et sa
oomprehens ion est

QU

differ·ents qu ' evoque

aUX SOUV0nirs (jt

a chacu.n

t:IU.X

t el ou t el

experiences

mot~

"Le mot ca.pi ta~e, l a cap i t~e r €lvet, sui ~ant
la l an~u e que l'on. parle, un sens different ..
O'e.at-a-dire que, si un Bspagnol dit:
J • habi te l a capi t s,l e , l e mot cap i t a l e ne
voudra pas dire du tout la meme chose ~ue ce
qu• ent end un Portugais lorsqu'il dit lui
aussi: j•ha bite dans l a ca pita l e
(21)
riiai s cet obsta cle infra.n chissable n •empeche bien sur pas
que 1 'homme continue des pa.rler, et de vouloir comprendre

ce qui est incomprehensible par nature . J.::n fin de compte,
ce s ont

1•us ~ge

et l'habitude, tous l es deux, qui achevent

Cf. Pirandello ds.ns Six Chara cters in·r:s earch of an Author:
" ••• don•t you s ee that the whole trouble li es he r e .
In words , words. Each one of ua ha s within him a
whole world of things, each man. of us has his own
special world. And how can we ever come to an unders ta...rlding if I put in the words I utter the sense a nd
value of things as I s ee them; while you who listen
to me must inevitably tra:nsls.te them accordir1g to the
conception of things each one of you has within himsel f. We think we 11nderstand each other, but we never

really do . "

(22)
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de saper l a valeur intrinseque de la parole ·. Comrn.e le
fa.i t remarq_uer lVtonaieur J-s·.

Doubrovs ky~

llLa c ombina i s on

mE-lcanique des t ermes reprod.ui t · 1 •associa tion automatique
des idees·.. Pouva.l'l t dire tout, l e l angage ne di t rien."

(23)

Des examples de l a non-communication et de l a

communi cation partielle s ont

a trouver

partout dans

ltoeuvre de Ionesco, et s urtout dans ses deux dernieres

pieces. Dans l e premier acta de Tueur sans £Sages et de
Rhinoceros, il s ·,adonne ~ montrer sa virtuosi -te

al

9

-

un peu

exces , il est vrai- avec dos di alogues en contre-

point. Dans Tueur, pa.r exemple, Dany ,la da.ctylographe , .

vient de donner sa demission

a l'architecte;

en meme temps

Berenger est toinbe amoureux d ' ella , et lui demande sa main:
l a conversation

a trois

qui suit montre idealement les

difficult 6s de l'homr4e preoceupe:

DANY:
L 'AR OHI T1~ CT.B:
DAJIJ"'Y:
BltR1m GER :
L • ARCHI T.i-&CTB:

Je ne peux plus s ~pport er l e,
situation.
·Ah, c 'est done· cela?
Oui, Monsieur.
Vous avez uit oui! Oh, Mademoiselle Dany •••,
Ce n' est pas ~ vous, c'est ~
moi qu'elle s'adresse. (24 )

Certes, l a. premiere scene de Rhinoceros cons iste en une

si tuat i on differante , mais le dialoGue

a plusieurs

voix

est encore plus oomplique par l a presence superflue du
Logician. Celui-ci est un de ceux qui, au nom de la
science, prend sur lui de tout mettre sens dessus dessous.

Cette scene est aussi diffioile

a suivre

pour l es per-
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sonnages sur la scene
Adamov a

.

,

reuss~

~ue

pour lea spectateurs.

. ses dialogues sans
a' man1er

aba.ndonner 1' atmosphere troublee de ·aes pieces. La technique chez lui est tres simple: en general, les personnages
ne pretent l'oreille

a rien

qui ne concerne pas leur

preoccupation personnelle. Ainsi arrive-t-il que

sea

pieces deviennent souvent une suite do monologues·qui se
touchent de temps en temps et puis

s•ecartent de nouveau

Mais cet exemple extreme de la non-coJnmunication entre lea

gens est le mieux traite dans Hhinoceros
les personnages disent SOUVent lea memes
temps, mais dans un contexte tout
c0 ne sont

la

·a fait

de

ron~sco.

Cb.OSGS Cl'l

lei

meme

different. Mais

que des finesses cousues de fil blanc, pour

ainsi dire.
Chez Beckett nous trouvons le meme problemC3 du
langa,ge. Vla.dimir et Estragon ne peuvent pas commu:niquer
avec Pozzo qui est .completement egocentrique. Hn revanche,

ils ne s 'interessent pas non plus
:fastueuse. Quant

a Lucky,

a son

eloquence

ses vomisse·m.ents d'un la.ngage

decousu ne peuvent atteindre les auditeurs malgre eux,
que par la. violence physi<lUe. ( Il en est de meme pour le
Professeur da.ns La Lexon de I ones co: la violence physique

est le saul moyen

de cor1tact qui reate quand la communi-

cation verbale lui m~nq~e. ) En depit de leurs petites

~uerelles

frequentes. Vladi mir et

1~stragon viv~nt

dans un

etat d ' ent ente precisement parae qu- :lls n i ont rien

a

comrou1r;iquer; t (:l nt qu' ils sont ensemble tous le s deux?
ils sauront faire passer l e t emps. I ls Ol'lt pourtant ch:;;.cun
un.·

besoin inn.e de la compagnie de 1 • autre.

ne permet pas

a Batragon de

A~ns i,

Vla dimir

dormir. Le regne de l a parole
...

ne doit jama is a boutir a u s ilence, qui est apres tout
pareil

ala

mort.

,
.
La decomposition du langage oca.sl.onne l'incomm.uni~

•

cabili t e des gens ;
m~int enant

El t

les mots de tous l es jours

son~

de l a premiere import ance chez lonesco .. Car

l ' aspect bizarre de cet a uteur se t rouve s urtout

d~ns

la

banali te exageree t cornme no u s 1 ' a.vons deja. vu... Pour ne
prendre qu'un seul exemple, sa. Cantatrice chauve doit s on
exist enc e meme

a sa

decouv.ert e du fa.i t que le l an.gage de

l a vic y_uotidienne se compose de cliches uses , q_ui s omme
toute , ne signifient ri e:n : voila ce que Ionesco a.ppelle
"la. tragedie du l angage" ( 25 ) See pers.onna.ges n 'ont pas
b ea.UCOUp

a dire,

ils ttne savent plus parl er 9 parco

q_U t ils

ne savent plus pensor, ils ne savent plus penser 9 parce
qu 'ils ne savent plus s'emouvoir, n'ont plus de passions,
ils ne savent plus &tre ••• u ( 26 ) ~t le voici, un langage
pr8S4_U9 completemr~nt

devalue •

}!;t

pa.r

COl'lS e4uent,

ces per-

sonnages qui ne sa.vent plus rien fa:ire, ne se distinguent
rj1

plus l os uns des autre a: ils son.t devenus int erchangea.bl es .

-----

Oc n•est pas seulement l es phrases qui ne signifi ent
qUi nc

signifi~

plus rien, mais egalement l os mots

e UX-

Tllemes t et Ionesco et Be cke tt montre nt oette decomposition

individuelle d 'une mani er e frappante. Leurs porsonnages ,

a faire

n. ayarrl rien

t

a' amuscnt ave c l es mots' et

8 t

epren-

nent dv l eur sonorit e. Oomme des eni'ants, ils a joutent
des syll abes, juaqu•a ce que l a parole devienne un
veri t able "monons tre II

(

27 ). Mais Lucky dans J.::n attendant

Godot ne joue pl us; son "Acacacacademie d'Anthropopopome'trie " ( 28 )

un effet q_ui est plut.J.t effr ayant y_ue comiy_ue

a

Dans son esprit une multi tude de t or·mea t echniy_uos
s ' agri ppont l es una aux autres pour produire une longue
dissertation qui n•a pas l e moindre sens. Ala f in de
Jacques ou la Soumission, lc langage est reduit

a sa

derniorc absurdl te: Roberte II apprend une nouvelle l angue
a' son. futur:
ROBJmTl·: I I :

JACQUES:
ROB.,RT:t: II:

Dans l a cave de mon chateau, tout
est chat •••
Tout est chat.
Pour y de's igner l es choses, un
seul mot: chet. Lea chats s'appell ent chat, lea alimonts: chat , l ea
inaectes: chat, l ea chaises: chat,
toi : chat, moi: chat, l e toit:ohat,
l o nombre un: chat, le nombre deux:
chat, trois: chat, vingt: chat,
t rent o : cha t, tous l ea adverbes:
chat, toutos l es prepositions:chat.
I l y deviant facile da parlor ••• (29 )

Ace point nous s ommes prets
1 'opinion de

~Jacques,

a nous

fairc l'echo de

"C •est f acile do parler... Cc. -n~• est

Co n' sst m3me plus l a peine ••• " (30)

86 •
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La deuxi eme et epe est l e sil ence . Quand l 'homme
a

man~ue

ses t ent a tives desosperoes de se fairc entendre,

parfois i l renonce

a sea

facultes i nt ell cctucll es , ou

ol les· l ' abandonnent. Lc "nouvco.u l ocat aire " sc rot i r e du
moflda et se dobarra.sse avec i mpatience du bavardage de sa
concierge. Lucky, i ni nt el ligible dans le premier act e
d ' ~n att ond~.nt

"" .
Godot, est muet dans l e deuxi cmc
. Pierr e

sa suici de dans L' Invasion d 'Adamov quand il sG trouve
.
J< /.--. "'-( refl

pr esence de 1 ' envahi sacment de mot s denues
,

d~a.ucun sons
. /}
')
\.-I:_

decis i f. :3elon les i ndica:tions sceniqu.es de 1 'auteur est

•

stupefie par le langage:

"Il rt!pe t e plusicurs foi s 11 pl a t " , sur l e ton
d ' u.n homme qui no comprend p1us l c sons des
mot s mais qui est hypnot ise par l eur sonp
comm.e ail ne l es ava.it j amai s ent endu.s ."( 31)

Mai s peut -ot re plus que t uus ces exempl es , est -co l'Orat Gur
~ui

sourd-muet des Chaises

s ymbol ise l e mi oux l a decom-

position total e du langage . La salle vi de qui reat e a l a
f i n de cett c pi ece , et !' at mospher e t ragi que qui s ubs i s t e
,.
"" 1 c b a J.. sser o.u r J.' d uau, c •cs t comme uno p1 a imeme
apros
:1

doirie s ilencieuse en faveur d ' tin nouveau l angagc qui

peut s ' a ccommoder

a

t out •

-•
c• est I onesco surtout
de

l' expre8si on theatral e :

~ui

s 'occupe du ronouvollement

"Rcnouvel er le langagc c• e st renouvolor la
conception, la vision du monde •••• Toute
expres s ion artistique nouvelle est un onrichias ement correspondant
une oxigence
de l' csprit, un elar gi ssement ·de s frontieres du reel connu. tl
( 32)

a

Pcut"":'etro aux yeux des aut eurs de boulevard ser a it- il
" anti~thoatraJ."

de vottloir alterer le l angage

a t el

point

<iu'il a l ' a.ir .de ne ri cn Clire. Mais chez Iones co c• est
plutot un essai de remedicr

a son

ins uffisanoe .

J~n

d' autres t erme s, l c l angage dont il a cons t ate la decomposition dans se a pieces, l• empeche auss i de

communi ~ue r

l ' e ssence de s on oeuvre au spo otateur. Que faut-il f a ire ?
Creer un nouveau l anga.ge phys ique , s ui vent 1 1 exemp:l.c
d 'Antonin Art aud.
co~~enCBment.

~t

ce nouveau l angage n• est qu 8 l e

Dans l' amploi

~u• cn

f ait I oncaco ( et,

un moindre d0gr c , Be ckett) l a parole

devi ~nt

a

un moyen

d 'etonner l o p"u blic, et puis mome de l e battre physiquement. A l' a ide tic !'imagination, lea mots ·parvi ennent
dans Les Cha ises

a creer

toute une multitude -de per-

s onnagea ""Lnviaibles"; d' a.utrc part, c' est l o mot
ncoutcau" qui tue l' ~leve apres une ule¥on" linguistique
tiui a vaJ. ncu sa ·defense porsonnelle • .Arta ud f' our ni t la
fo rmula qui alle.i t revolutionncr le theatre:
"l et words be heard ·in thuir sonority rather
than be exclusively t aken for what thoy moan
grammatically. "
( 33 )
Or, un F.a.c:i.ne ou un Cornoille aurai t voulu que s a poesi e
touche a la f ois l'intolligonce et l'ore ille de son
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aura t our: chaque mot aura i t sa. place da.ns un dessein
coherent. Par contre , c e qui importe souvent chez Ionesoo,
c•est l'effet global du langage; ici il s•agit de la
quanti te plutot y_ue de la q_uali te. D'un v eri table bomba.rdement de mots, il ne reate que l eur sonorite, leur

r~t.hme et leur absurdi te extreme. Il e n est ainsi
fin de

~antatrice

oeufs.
-parfols

a la.

onauve ou de L ' Avenir est da ns les

Si accablant est l' effet que le spectateur se

trouve

vra iment

"seized by thf;J tl'l.e a.tre as by a whirlwind
of higher forces•"
- Artaud (34)
comma dans ll;n att endant C·oclot: 1 ' ext re.ordinairo disc ours

de JJucky clu premier e.cte n. ' est autre qu 'une a tta que
violente contre le specta.teur •

-•
Mais on n e n eglige pas 1 -'usage

l a.ngage . Parfois Parodie -

conventionn.el\~ du

notamment Godot., La Legon et

~

l es pieces atteignent un etat harmonieux et

poetil.tUe, que memo notre sentiment de l' absurde ne p eut
:pas detru.ire. La t echni que d 'un langage physi qu e ,. bien
r~nte ndu, vi e nt des assona nces, des alliterations e t

de

l•onom atop~e de l' art po~tique, at il vaut bi en l a peine

de fa.ire remarquer q,uo le l angage "anti-theatre~" est
solidement enracine dans l a t radition qu'il semble avoir
s.b andonnee

a tout

jamais.

"Tout est langage au theatre, dit Ionescop
sui va.nt 1' exemple d. Art aud, les mo·ts' los
gestos , l es oq~ ets, l' a ction elle-meme ,
c or tou·t sert a exprimor,
s i gnifier.
Tout n ' eat que l a.ngage ."
(35)

a

Dans lea pieces de nos aut eurs, l'importance de l a mise
erl s eene ri vali se avec celle du l a ngage •••

go.
~

.&_' AUTEIJR EN TANT _(~UJ~ I·1Ji_TT~UR i·~N SCl~:l'Ho~

R~;

; : : • HltiTOI
du the'iit rc d ' avant-garde de a
soixant o derni ercs annees est Colle des
mettours en s c ene qui so s ont
p our t ach e de ronouvel er le theat re soit
pa r l a mise en s cene e t l e j e u des
act eura t s o it par
e clai :r'age ot l os
cors, s oit par l e choi x des pi e ce s ~ "
- \{.illement (36)

donnep

1.

de-

Les rapports i nt imas de l ' a.ut eur avec l a mlse en

scene s ont caracteri s t iques du t heat r e experiment al ; i l s
font pa:r·t io de sa recherch e continue d ' un nouvcnu moyun
d •expression. Ionesco
p~ssc

c~

.Becket t en pax·i:ioultG.t' ont

d •une mise en . scene d t ornoment

a uno

ronli:>ati on

utili taire. Artaud avai t consi dcre le t heatro occitiental
comma langagc~ e t rien de plus; dans los pieces expcr imenteles, oomruo nous avons vu, l a parol e se cor!Crct isc
..
..
meme,
crea.nt
o t d;
et r ulsant 1 'exist ence , et a t taquant l u

spect a:t our av ec a u dac e. Leur t rai t ement des dJcors c t des
acccssoires est t out

a fai t

sem'bl able

a cotte

t e chnique .

L0s objet s 4.ui no scrai cnt que des de t ai l s dans n' impo~ct e

quoll e eut rc piece ' ont i ci une valeur revolut iomtaire:
ils t iennont parfois l a. pl ace d ' un _porsonru::gc. La di f f e r enc
res i dE;! en coci : que t a.ndla que l e per sonnage parl e pour

com:mulli4.ucr lo "message'' de 1 ' aut eur, l es e c cessoiz·es sont
1 ' oxp:t·ession visuoll e ' concrct isce d •un certain ot a t

"J. ' ui cssaye d ' ext eri oriscr 1 ' ax1goisso do mes

poroonna.ges dons l es ob j ot s , de :f.' a ire parl er
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les decors, de visualiser l'action
sc€nique, de donner des image s concre tes de l a fra ye ur ou du regre t, du
r emoras? de l'alienation ••• "
- Ionesco (37)
Ainsi, l e theme d'une piece pendant laquelle la scene
se

r~::mpli t

de cha ise s vi des, n' est a utre que 1 1 "absence "

l' absonce de tout et l'irrealite du reol. De la meme

f agon, Ionesco fait a ccumuler en scene de nombreuses
tasses de cafe pour apaiser l a soif des troi s premi ers
"victimes du devoir"; e t il y a l' envahisaemcnt effrayant
'
du mobilier qui cerne de pres
le nouveau locataire. Pour

ceu.x

(lUi

s o:nt ha bitues aux t e chniques peu a ven.tureuses du

theatre bourgeo i s dc:fteste, 1' obsession d<? l a "proliferation" de I onusco aurait bi en l' a ir an.ti-thciatral.
Beckett ne peut pas fairc joucr l os ob;jct s , parce
(iue ses pieces n ' en on't que l e minimum • .Mais ses decors

sont r eduits

a l'essentiel,

et 8voquent l ' at mosphere

mysteri eu.se qui est d •une s i grande importance pour son.
theatre . .Le decor chez Ionesco n • a ricn d 'insol:L·te en soi ,
car c ' est da ns l a re&,li

te

quotidi enne q_ue 1. extra ordin.a.ire

fait irruption. Dans l a. premiere s cone de :l.'ueur sans gage s'

c0penda:nt, il se passe de decors 9 en essayant de f a ire
vo:i.r a.u spoct a t eur 1' hume ur de son perso:nnage principal.
Lus moyens a ve c l esquels il experiment e cette f ois sont:

son e t lwnie r e . Une llimiere grisatre reflete l a l a ideur
do l u vi e hors de l a cite ra.dieuse: nla lumiere est grise
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comn1<:~

cello d 'un ;Jour de novGmbro ou de fovricr 1 ' apres-

midi , lorsquc lc ciel est couvert" (38), et on ent end .l es
bruits d'un tramway dans lo lointa in. Soudain il y a un
changomcnt d'eclairage et les bruits ceascnt: l a cite
radieuse est representee par un "d~cor de lwniure ": "le
bleu, l e blano, le silence, l a. SC~rie Vide doi V<:1nt Creer
uno impression de calme etra.nge.n (39)

dcuxiemc act e consiste en uno

La li"oi tie du

lonb~e etude

de bruits qui viennent des coulisnes .

Tueu~

de
sans

voix et
ga~cs

signal e un che.ngeracnt dans la conception thoa:trale . de

Ionesco. Ce n•est pas uno piaoc parfaits? car Ionesco
sc·,,ble ab1=mdonner chaquo nouvolle t echnique apres avoir
b:cievement clemontre sea posstbili t es . Lc procode de metamorphose en rhir1oceros est encore un true caro.cteristique

de cot eut (~ur, qui denoto <los gens defigures, doshuruanises
par l o fa.n atisme: ( 11 Le t auroa11? Non: trop noble. L 'hippopotemo? Non: trop mou. Le buf'fle'? i•.fon: lea bufflos sont

americains, pas d'alluaions politiques. ( •• ) Lo rhino.
,.
coros! l•:nfin je tenais mon reve' j e voya1.s mon reve se
materialiser, se concretiser ." -40) Il

~.~para.itrai t

que

Ionesco no se eent jamais borne pa;r les limi tEJ.tions
sceniques' lui qui intr·odui t

a la

premiere occasion des

'

camions (Tuour) · ou des cadavrea gigantesqucs (Amedee ) e t
qui meme somme un de ses personnages de dc~venir rhino-

ceros deverlt l e .Public. B~Jckett, a u contra.iru, n • exige

pas b oaucoup de l a part dU mottGur en scene; lo SUCCCS

de ses pi e' ces r•epose de.ns una gra.nde me s ure s ur 1 ' a ctHur.
Quant

a Adamov,

nous avons af:faire ici

a.

une t echni-

que presqtle cinema.tographiqu.e. Sea premieres pieces ctant
des tra nscriptions d • oxpcri en.c e s oniri 4.uea, l es li er1s du

t emps et de l' espace ne sont plus valables, e t l es scenes
doive nt s e fondre l'une dans l' autre , commo dans
~esseur Tar a nne, ou dans I1es

!!!t

Het r ouva illcs , oU. la

rnisc en scene est tres simpl e •.D' autre part, lorsqu e
1 'auteur ve ut :representer . une histoit·e d 'uno assoz longue
duree 9 il lut faut cherchcr a illeurs un moyerl plus effi -

cace pour fa i re jouer les nombreux t a bleaux s ur scone .Ils

doivo:nt

succeder presque instantanemcnt" (41 ) .• Dans

Use

Tous contrc

tou~

il emploi e une nouvelle t E:ch:nitrue y_u ' i l

va garder meme r-t.pres a voir qui tte lo theat re expori mental: des radio-emi ssions, e t

meme des proje ctions s ur

un ccra n. Par c es moyens t · l ea changements do t emps,
d' espa,c e et

de s itua:tion

,

.

sont e voy_ues. M'ais c' ost

un ~

t e chni que qui ne remporte pas touj ours Q~ succes entierement sc1 t isfaisant. Las accessoires ·d ans l os pi eces d 'Ada.mov
ont s ouve nt une importa nce s i nguli a:re . Da.n s L' Invasion l Gs

f'ouill es du manuscr it crcent an desordre dans lc salon
qui reflete colui de l' esprit confus do Pi err e. Le billard
el e otrique une pio ce

d El

access oire
theatre -

jUSClU

1

a present

insoli t e pour

occupe une plGtce ccntra.l e dans

Lc Pir1~-Pong, c~t a.nt "un obj e t generateur de l a.ngage" ( 42)

1

94.
et meme de personnages • .A:r·t.hur, Victor
par~onnages n

' exist ent qua

.~:-~a.r

tous l es autres

t-; t

l eurs rapports obsedes

avec l'apparoil. r.•activite humaine, di t Adamov, est
aussi absurde que leurs r el ations a vec cette machine ui sigl'lifi e pour eux l e monde t out entior. I l rcprend

<1

cette idee dans Paolo Paoli,

ou

l a pl ace

du

billard

el ectrique est pri se par .un commerce de papillons.
Ionesco a di t, "d 'ordi ne.ire cc qui ·m 'interesse
t~urt out

dans le theatre, c' est l a forme theatrale." ( 43 )

deja

Cela a..ffirme ce que no us avons

suppose: que 1 'aut eur

exper l.mental a u.surpe les droi t s conven.t ionnels du me ttou.r

en scene. On n'a
per
au

Ull

qu •a choisir n'importe quoll e piece ecrit e

de nos a:u.teurs

promi€~r

j )OUr

voir

q_Ue

la rea.lisa tion

HS t

rang dans 1 ' ospri t du crea t eur. JJeurs indi-

cati ons sceniquea sont abonda.ntes , et l aissent t ree pou

a t i magi nation

crcat~ice

de celui qui va realise r les

pieces sur la scene . I onesco constate que ses indications
"sont

a respect er

auss i bien que lo t ext e , oll es s ont.

necoss:~dres , ell es sont aw.~s i

suf:f'isant es .

11

(

44) Mais

Roge r Blin, dire cteur de l a pr~mi 0re r epresentation de ~
de

Partie et d' En attendant Godot , n' est pas du meme avis :
'*Il m. ' a.rri ve do buter sur des j eux de
scane indiqu~s par lui (Beckett) et
qui ne sont pe.s dans l e mouvement.
J' aimerais mi eux le t ext o nu. La, mise
en scene n ' a ime pas que l a machine
invc.:ntcr soit blo4.uee par l' auteur."

a

(45 )

95.
Derri~re

cos pi~ces dono, on pout imaginer une lutte

continuelle ~trG l' e.ut our et son me tt(mr en scene. Nos
aut eurs semblent a voir decide de donner suite aux idees

d '.Artaudt llui a dit:
11

In my vi ew no one has the right to call
himself author, that is to say creator 9
excepting the person who controls the
direct handling· of the stage.u
( 46)

~videmment 9 ils

veulent retenir leur titre d ' r.ta~\,t eur."
•

"Le th~atre experimental t• n' est pa.s un mouvement
li tteraire. C · (~ st plutot un t e rme qu ~on appli que aux
i:ient a tives de certains aut eurs de ce sie clo de renouveler
l a t echnique e t l e contenu du. the.atre moderne. Comme ceux

qui l ea ont precedes -notamment J arry 9
Artaud -

A~ollinatr e et

l eurs essa.is s ont diriges contre l a t radi tion

"natura.liste" bourgeoise . De

la

l f! titre "anti-theatre" •

.Nous avons vu y,u • il s ont voulu i nt ogrer l es aspects du

theatre aussi bien qu e l es desintegr er, et c ' est p eut-.

a cause
reussi la ou

etre

de c ette a.tti tude cr<1atrice q.u' ils ont
d'autres ont echoue. Ave c l' exemple de nos

trois a uteurs ,

Iom~s co •

Bookett e t Adamov, qui sai t ce

qu ' il p(:mt arr·t ve r? De toute f'a~on, ils ont

une tra.di tion uanti-tradttionnelle .

-•

~·

deja

e t a b.li

CONCLUS ION'

"Finalemcmt, ils se s ont
i n t egrcs dans la. tradi tion th~atral e et
c' es t ce qui doit arri -

ver

a toute

avant-gar de .'*
- I ones co (1 )
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A la fin d'une etude

Ol'J.

doi t reunir

lHS

diffG'rent s

aspects du sujct qu • on a exami n.es . Si j • essaie de le fai re
maintenant, ce n • est c1ue pour me rendre compte encore une
fois de l'insuffisance de cette th~se . Chacun des t roio
ASP j::C'l'S c1ui en composent la s ubstance, pourrai t sa.ns

difficulte e tre tout une e tude en lui-meme. Dans la
premiere pa.rtie no us n. a vons pas voulu ecrire uno histoire
et endu du thea.tre exp eri ment a l. Un crit i que a. trouve les
origines du "thGatre de 1 ' a.bsur de n dans l a. li tterature
meme ou moyen age ( 2).

L' inte nt1on chez nous a. e t e

plutot de signaler y_uelyues et apes importantea de.ns 1 t evolution du theatre experimental. Les i :nflu.ences de 1 'et:r·ange;
bien surf sont d u.ne grandt~ i .mpor t a:rwe - elles sont meme
I

plus importEmt es peut -vt re qu ' Apollinaire·, pe.r excmpl e.
!:i9.is un oxamen do y_uelques hommes e t t en da.nc ee i mpli 4.ue

tou~une epo~ue litteraire a ctive. I l e n est de meme p our

l a troisicme parti e. L ' experimentati on de Ionosco f.m.rtou.t
t:JS t

sans bornes. No us n ' a vons meme pas' examine sa methode

comique , mai o cet aspe ct de sea pieces e~t auss i e vident
pour l e le ct eur que pour l e spe cta t e ur. La portee tota l e
de s on oouvre no se

fr~ra

conrua.itre d 'ici longt omps •
•
#

;

'

Ioncsoo s •est montre toujours oppose a t out e s ort e

d ' "c:ngagement" litteraire. Par sui t e, le theatre experiment al est devenu par defi ni t ion

'llrl· .

theatre gra.tui t.
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Ma.i s il a beaucoup e volu.e <lepuis cotte premiere r ep-

resentation de La Cantatrice

chauv~.

Adamov a l e plus

change 9 aya n,t qui tte l e theatre e xp<:lrinlGilte l pOUr ecri.r€!

des pieces hi;EJ tor i q_uos et e ngagees. Cette vol t e-fa ce
n ' a. pas ete exactement inattendue, oar Clans l es piec es
t elles que La Grande e t l a petit e_manoeuvre ou que

~

contre tous on a toujoura consci ence d'un oourant profo nd
de problemes s ociaux
La

iV!ere

ou hi s tori ques . Meme dans L ' Invasion,

s 'interesse plus a.ux evenements poli tiq_ues qu ' elle

lit dat~s l es jourrJ.a.ux , qu ' elle no s 'o ccupf~ du ·bien-etre
dO son fils • C ' etai t seul ement Ul'le l.iUestion de t emps pOUr
t~ue ces problemes eussent lo des sus. U11c fo i.s d.ebarrasse

de ses obsr.-tssions, Adamov d.evi Gnt un aut eur ' convention-

ne l1 '!It desavoue ses premi eres pieces :
'•Je m.o suis aperg u qu •un theatre tel 4.ue j e
l e d~sirEds al ors , c •est-a-clire un theatre
desincarne, se e ituant dans une sorte de
no man ' t-1 l a nd theatral, ne · montrai t que
des confli ts • •• des confli ts puer·ils e t
, .
,..
, ( ••• ) de sa
n'eta~t qu'un theatre privG
ve r i t a bl e s i gni fi ca tion."
(3)

Mais dans Pa olo Pa oli e t Le Print emps 71

on peut. voir

clairem~mt l e s effet e de sa carriere dans le thea.tre

Iones co 9 lui a ussi' a b \.~ B.ll.COU.p e volue d(:'}puis ses
premieres

pieces. Il est des critiques qu:t r Hgrettent

son en_tree dans l e thea.tre commercial, car maintenant
l e a pe tites oeuvr es d'art eomme

.L <~s

Chaises ne lui

suffisent plus, et il s'efforce d'ecrire des pieces en
trois actes. Le re}sul te.t? La plupart des critique s
dramatiqu.es s ont de 1 'avis que ses dernieres pi(Jces sont
trop longues et qu' ils manquerrt de -l a· discipline qu' il

f aut. Tueur sa~s ga§Ses est une piece decousue; et Rhinoceros, bien qu' e lle SOi t mieux cha.rpe n.,Gee, contient de s

divagations qui ne font que limiter le succes de 1' <msemble '
Le s critiquGs qui aupa ravant condamner0nt categoriquement
l e s premieres oeuvres de Ionet"i CO, s e sont

deja

mis

a

J.'egn~ tte r s on evolution vurs un the'a.t re plus populaire

on a bien envie de c!J.re plus 'b ourge ois

o

Bhin.oceros est

, conti·e 1 e contqrmi .sme 9 i 1 sera i.t inune p1. e' ce engagee

·tere ssa nt de voir e n quai sa procha ine piece se conforme ra

a s es

a ut:r es ouvrages.
:La. t e chnique fondamenta le de Sarnuel

Beclcett n •a pas

change dans sa derniere piece, Happy Days; il l' a ecrite
pourtant
Pe.r tie

(~ n

a:ngla is. Or,

nn a ttenda nt ·Godot et E'in de

fllr Hnt ecri tes en fr anQais . et tra.dui t es dans la

suite pe r 1 •auteur lui-meme. l'>1artin Esslin suggere que

Be cJ:.ett avai t bosoin de la discipline que s<:mle une

l angu.e etrangere lui fournirait. 11 a ecrit done en
franga.is, "Farce qu ' e n fran·~ a is c 'est plus facile d 'ecrire

sans style" ( 4) Quoi qu • il

e11

soi t, toutes s~)S pieces

sont d'une saveur decidement irla ndHise ou anglaise. 11

ae peut bi en qu'il se soit rendu compte de cela.
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La valcuz· du theatre experiment al est cons i durable .
Il a

revise la t radi tion theatral e , et,

voy~nt

sea in-

suff'iaances, sa nature borneo , a essaye de l a revotir
d ' une

for1ction nouvelle . Non seulemc:m t cela , mais il a

invente un nouv8au spectatour, comme l e di t M. J'ean Sel:z

(5). L'ocuvre do Ione 3CO et de Beckett 8n

pa~ticuli e r

n•est pas d'une grande importance au theatre

fran~ais

seulement, car clle a revolutionne l a conception du
theatre modorne part out dans l e monde. Ta:rwis q_tlc ,Tarry ,
Apollinairo <)t lea aut res ec:r.i vai.ns experimentaux de la
premiere moitie de ce siecle ont pu choquer leurs spectat8UJ
l e theatre d' a.u jourd'hui semble avoir pousae la nouveaut e
jusqu ' au

enfin.

bout; on croirei t

taUO

a S ' nOOOrnnJOder a tout,

l n spectateur a. appris

qu 1 :i.l U8t dcVeDU on fin de

compte tolerant. Il nc f a ut plus qu'une piece Bait e crite
d ' apros

leo theories aristot<;liciennes; il ne faut plus

que lc dielogue d ' une piece signifi e quelq_ue chose pour

reussir; ct une oe uvre d'art ne doit plus necosaairement
atrc 1'rcfeli.ste .. ni "na.turolis t e II. Le theatre ctes

soixant e a.nnoes de ce sicclc nous a appris tout cula et
davantege.
C' est peut-€hre p&rcc y_u.e 1' histoirc du theatre

nwderno ost oelle c1es mutt eurs

<~n

scene. Ils

Ol'lt

0te

a

101.

la tete d •u.ne revol te contre la tendance li tte:r•fti re ve rs

le "nature.liame photographiy_uen. L'Importance d'Ubu Roi
{:JS t

de

qu 'ella

fUt

jouee SUr une scene

Lugne Poe, et des

SOU8

la direction

ce moment~la, 1' a u.t eur et le metteur

en sc€me ont travaille r.-:m semble pour essayer de donner
aU SpE-1Ctateur un gout plus SClectiqUe t at B..U thea;l;re

l'ocoasion de se remettre de ],.a manie nrealisteu.
Le tttheatre des boulevardsu n•a pas cease d'exister,

bi en en.t endu. Car en effet, la plupax·t des grands auteurs

dramatique.fde ce siecle ont

ete

d'abord consideres comme

des Jeri vaina d' "a vant-garde'' ou. " experimc~ ntaux" -

Girauuoux et Anouilh, pour ne prendre que duux des plus
cele.bres. Ils ont apporte tous l ea deux de nouvelles
perspectives au thJa.tre moderne, et font parti.e mainte-

n8nt de l a tradition theatrale qu ' ils ont voulu rajounir.

Il en sera d.e meme pour nos autours; tot ou tard l es

elements nOUV<-]all.X do leurs oeuvres seront absorbes dens
la convention de theatre. bt dans l•intervalle -- et
tou.;jou.rs, t a.nt que le thea~re prospere -

1 'experimentation

col'ltinuer-a. r,1eme si nos auteurs du thea.t re experimental
r a dical modifient leur style, il y a toujours boaucoup
d 'ecri va ins qui essaient de renouveler le theatr·e, de lG
mettre

a.

la haUteur des idees et de s t end~UlCeS a ctuollea •

Audi.berti, Schehade, P'i.. chette, Vau.thier, ce r1e sol'lt

la

que quelques-una des auteurs d' uxpression

qui

fran~,;aise

102.

d ' avant-~~~~e pootiqu~.

font partie d ' un mouvement
oeuvre se:t·a peut-etre une

amplificet~on

Leur

de cella que nous

avona examinee .

Pour Ionesco,

11

l ' avonir est dans les ocufs", mais

pour le th6atre il est dans !' experimentation. I l fa.ut

done applaudj.r

-~~·~ efforts

de ceux qui preparent le

t e:crain fm vue de 1 'avenir .
11

Nous ne pouvons prcvoir

~uclles for~ues

pronilra l a poesie, la. creation , l ' art. Bn

tou·t oes, d • ores et deja, la li ttera ture
est on dessous de la vie, !'expression
aFti stique es t trqp fa:i.ble,

l'irna~ine,tion

trop pauvre pour ogalor l' atrocite et l e
mire.cle de cette vi e , de l a. mort, t:r·op insuffisante ausai pour pouvoir en rcndre
compte. J'ai fait ce que j'a i pu, en
attendant, en attendant •••
- Ionosco ( 6 )'

NOTBS
ET
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NOTl~S

i)

Les abreviations utilisees dan.s l e t exte et lea
notes sont les suivantes:

"N.c-n.u

pour

Jacgues

"

Amedee

Motes et contre-notes de
Ionesco.
J acgues ou la soumission
Amedee ou Comment a'en

II

Tueur

tt

debarrasser.
Tu~ur sans gages.

Go dot

"

Bn attendant Godot.
La Gran.de et _la petite

Manoeuvre

Manoeuvre .

ii) Comme nous avons fait remarquor dans le texte 9

Beckett n' a, ecri t t,tUe ses deux premieres pieces,
1~n attendant Godot
et Fin de Partie, en frangais. (Ces deux ont ete traduites en anglais
d:~ms la suite par 1 ' a uteur lui-meme.) Nous ci tons
S{~s autres pieces, titres et e.xtraits 9 en anglais.

iii) "(a ) •• :

traduction angla.ise seul.e ment accessible.

ete

iv) Il a
impossible de constater lea nombres de
toutes l ea pages citees, surtout des pieces
d ' Adamov.

•
INTRODUCTION:
1.
Voir Ionesoo: Toujoura sur l'avant-e;.arde, "N.c-n.t'
P• 39.

L •.

Georges Pillem0nt: dans

2.

Ionesco: Toujours sur l ' ava:nt-€}arde; "N.o-n." p.)8.

11

IIe !i1heatre modc:Jrl'l.e" p . 52.

Jacques Lusseyran, La France, l aboratoire dramatigue de _Jarrl';
Iones9.Q_, p. 135.

a

105.

Andre Breton, oi t e par .t:fulile Callot dans "Cinq
moments de le. Sensibilita· F:r.an<;aise contempora.ine 11
p. 129.

Ionesco, citG par Gabriel d'Aubarede: Une heure
avec Ionesco, P•
6.

,LuslE1eyran, p. 128.

Roger Shattuck: Su_perliminal . Not~, dana "What i s
'l?ata.phys ios?" Ct::vergreen Heviewl ~ p. 28 ..

8.

Jarry, Definition dE~ la Pataph~s:ique, cite par
Denis Girard dans .,L' 11 anti-theatre" ~· Eugene

Ionesco .. , p. 48.

g.

Ionesco: La. Ca ntatrice chauve, Theatre 1, p.J5.

10.

Jarry~

11.

Voir: Martin
P• 285 •

12.

.Apollinaire, ci to pe.r Martin J!;sslinp p. 262.

13.

cite par Lusseyran, PP• 128-129.
~:sslin,

The Theatre of the Absurd,

Yves Duplessis: Le Surrealisme 9

(

Q110

sais-je'?)

Paris: Prosses universitaires de :t:ra.nce 1953 11 p . ;.

14.

Breton, cite par Van Tieghem (voir bibliographie ),
chap. Lea theori e~rrea.listes, p.

15.

Breton: 2e !11anifeste 11 cite par Callot, p.lJ6.

16.

Adamov, cite par Jean-Paul Weber da.n s Adamov,
a.ut eur oramatigu.e fi·~n5(ais, un¢ port rait -int erview , p.).

17.

Ionesco: Experience du theatre, uN.c-n." p.21.

18.

Artaud; The Theat er and its Double (a), t raduit
par .Mary

c.

Richards; chapitre 1,

11

The Thoa:'Ger

and the Plague", p.

19 ..

Ibid. p.l).

20.

Ibid.. (Ohap.2:
P•

21.

Ibid. p.93.

22.

I bid. p.92.

11

Metaphysics a.nd the Mise en

'

scene~1

106.

23.

Lusseyran, p .l28.

24.

A:r·taud, pp. 82-8 3.

.25.

B~i~b ed~r· Le Theatre ~n_F;eanc e depuis la
L~berat~on, chap. IV, p.

37.

26.

Camus, Le Mythe

27 •.

Ibid. P• 73.

28.

Ibid. P•

29,.

Ibid. P• 27.

)0.

Ibid. p. 163 .

31.·

I bid . p. 168.

32.

Camus: Noces; Paris:
edition}, p. 41.

33-

Beckett: Godot, p. 134.

34.·

Camus, Le M.ythe de Sisyphe, p. 166 .

35·

Anouilh, cite par Thomas Bishop, Pirandello
and the French Theatre, p.

)6.

Tche~hov: The Seagull (a ), traduite. par Hlisavet a
Fen (Penguin Classics), p . 29.

d~

Si ayph e, p.

87.

~d.

Charlot, 1945 ( nouvelle

l)Ji:UXI~MB ASPBCT:
~e

i) uL e Sentiment

l' absurde" :
En guise de ;eos tfa.ce , nN.c-n." pp.231-2.

1.

Ionesco;

2.

Camus: Noces , p.

3·

! onesco : Notes s ur l e th~atre , "N.c-n.n p. 204.

4.

Io:n.esco: Tuour, p. 121.

.

(Theatre II )

: ~ Tueur, p. 91-92 •

6.

Beckett: Fin de Parti e, p. 53.

7.

Ibid. Po 84.

107.

a.

Ibid. P• 17.

9.

I bid. p. 41.

10.

Ibid. p.110.

11.

Adamov:

La Parodie,

12.

Adam.ov:

Manoeuvre ,

Thea.tre 1, p. 141.

13.

Fowlie:

Dionys us in

Pari~,

14.

Beckett: Godot, p. 154.

15.

Ibid.

16.

Ionesco: Bouts de declarations pour la radio,
uN.c:...n • 11 P• :1.15.

17'.

B~cltett:

18 .

Ibid. p. 80.

19.

Ibid. p . 32 .

20.

I b id. P• 70.

21.

Be ckett: Fin de Partie, p. 64.

22.

Ibid. p. 49.

23.

Beckett, Krapp ' s Last T&.pe, p. 19.

24.

Richard Coe, Ionesco, p.

25.

Ionesco: La Cantatrice chauve, Theatre 1, p. 30.

26.

Ibid. P• 45.

27.

Ionesco: Communication pour une reunion-. • ., "N.c-n ..
p. 129.

28 .

I onesco: Qeris;y:-La-Sa11e, Aout 1953, "N.c-n .n
P• 194.

29.

Ionesco: Rhinoceros, p. 158.

30.

Beckett: Godot, p. 134.

31.

Beckett: Fin de Partie, p. 79-80.

Thcfatre 1, p.

p. 224.

Godot 9 p. 156.

3~.

32.

Beckett: Fin de Partie, p. 49.

33·

Adamov: L'Aveu (Paris: Editions du Sa~ittaire,
1946 ) p. 19~ cite par Martin Esslin, p. 66.

34.

Ibid .• P• 45, cite par

35·

Ionesco:

.

36.

II

••

.

~sslin,

Rhinoceros, P• 89.

Tueur, Theatre 11. p • 167.

37·

Beckett: Godot, p. 162.

)8.

Ibid. P• 30.

39·

Ibid. p. 135.

40.

Beckett:

ii) Le theme
1.
2.

de la

p. 67 .

Fin Cl.e Partie, p. 76.
tlrannie: ·

Ionesco: Tueur, The8.tre 11, p. 159.
fl

3.

Coe, Tonesoo, P• 94.

4.

Ionesco:

Rhinoceros? p. 164.

5.

Beckett:

Godot, p. 32.

6.

Adamov: Le Sens de l a marche, Prologue, Theatre
11' p. 25 (?)

7.

'"
1 .; p.
Ionesco: Ja.cgues, Theatre

8.-

Adamov: Lea Retrouvailles, Theatre 11, p•

9.

Ionesco: Les Chaises, Theatre 1, P• 132.
n

11.

96 •

: Victimes du devoir, Theatre 1, p. 228.

Roger Kempf, L'Homme et 1a femme dens l ' espace

d' Bugene Ionesc2, p.

12.

Ionesco, Notes sur 1e theatre, "N.c-n.n p. 204.

13.

Beckett: Godot, P• 38.

14.

Ibid. p. 46.
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15.
16 .

Ionesco: La Tragedie du 1angage,
It

11

N.c-n .. " p. 159.

: Propos sur mon thea tre ••• ,

11

N.c-n. n p.63.

17..

Voir La Cante,trice chauve.

18.

Voir

Jacyues.

19..

Voir

L • Aveni r est dans les oeufs.

20.

Voir

Tueur.

21~

Voir

Rhinoceros.

22.

Ionesco: L'Impromptu de

23.

IonescQ, cite par Gabriel d'Aubarede, Une heure
Ionesco.
n

: . Tueur,

l'Alm~,

Theatre 11, p.32.

1'ht5a,tre 1~, p. 141 ...

Fin de .Partie, p. 43.

25.

Beckett:

26.

Ibid. p . 108.

27 .

Aclamov: Manoeuvre , Theatre 1, p. 136.

iii ) La Sol itude:
1.

Ioneaco, .Notes sur l.e theatre ~ "N.c-n." p. 204.

2.

Adam.ov: L'Aveu p. 45, cite p-ar !~ssltn, p .. 67.

3.

Ibid. p. 114. cite pa-r l!:ss1int p. 68.

4.

.Adamov: L'Invasion, Acte 111; Theatre 1, p.

5.

Ionosco: Les

6.

ff

Chaises ~> Thea.tre

1, p . 171.

: Notes s ur l e theatre, u N. o-n'. 11 p. 204 .

7.

..
:- The S t a~:b ing Point (a), dans "Pla ys" lp
t raduit par Watson.

8.

Ionesco: Bouts de deolaratio:n,

g.

Adamov, .La Parodie, Th{{~tre 1, p. 12 (?)

11

N.o-:n.u p. 114.

10.

Op. Cit. p. 95.

11.

Ionesco , hntretien avec Les Ca hiers Libres <le la
J eunesse Ti960}.

110.

"N.c-n." PP• 91-92.
12.

Beckett, Godot, p. 23.

13 ..

I one a co: Communicat;i.o,n
P• 129.

14.

Op. ci to p. 68.

15.

Voir: Ioneaco, A pro;eos de Jacgues, "N.c-n." p.173 .

16 •.

Iorwsco: A· proSos de nRhinoceros" aux Etats-Unis,
"N.c-n." PP• 1 · 7-188.

pc,~r

une

r:~union,

''N. e-n."

TROISitME ASPBCT:

L.

Ionesco: Theatre et anti~theatro, cite par Denis
Girard, "L'nAnti-theatre"d' Eugene Ioncs co" p.45 .•

?·

Ionesco: Experience du. theatre, "N.c-n." p. 11.

3.

Ibid. pp.

4.

I ones co: Fina1ement j e suis J20ur 1o

12-13.
cl;~tss ici sme,

"N.c-n." P• 107.
5.
6.

Ionesco: Toujours sur 1' a.va nt-e;ardo 9
fJ

"N~c-n."

p.39

: Propos sur mon theatre, "N.c-n.u p.6).

7.

Voir; Coe, Ionesco, p. 16.

8.

Ionesco: Discours sur 1 ' a vant-ga.r de, "N. e-n." p. 32

9.

Ibid • p • 37 •

10 •

IAt re 1• ''N.c-n." p. 6 3.
Ionesco: Propos sur· rnon thea

11.

If

: op. cit., Theatre 1, P• 1'79·

12.

u

: L 'Im;p:r:om;etu de 1 • Al~~h Thea.tre 11, p. 57.

13.

Tchokhov, The Sea~u1l, p. 32.

14.

Op. oit.

15.

Ionesco: La Demystifica.ti_o_n Ear l'humour noi r, Po5

16.

ll

p. 220

o

: La tragedie du langage, "N.c-n." p.160.

111.

17.

Ionesco.: IJa

})~mystification
Th~itre

par 1' humour noir, p. 6.

1t p. 98 .

18.

II

: . J a cques,

19.

n

: Le coeur n ' est 12a.s su.r 1 a. main, . *'N. e-n • .n
cit~ .

22~

20.

Op.

p.

21,

Ionesco: La Le~.911, Theatre 1, p. 82.

22.

Pirandello :. Si x Charact ers in -search of 'an Author,
( tradui te par Edward Storer, dans "Three Pla.y s";

N.Y. B. P . Dutton. and Co. Inc. )

PP• 16-17.

23.

Doubrovsky , Le Rire d ' Bugene I onesco, p. 319.

24.

Ionesco: ·Tueur9 Theatre 11, p. 82.

25.

Voir~ La tra~edie du langage 9 "N.c-n.

26 ~

Ibid. P• .160 .

27.

Ioncsco: .J acg,ues, Theatre 1, p. 94.

28~

Beckett : Gooot, P• 72 .

29.

Ionesco: J a cques , Thi§tre 1, pp. 121-122.

30.

Ibid. P• 122.

31.

Adamov, L'lnvas ion, Theatre 1, p.

32.

Ionesco: Le coeur n• est pas sur 1a m.a.in, "N.c-n."
P• 85.
---

u

pp. 155- 160.

33·. Arta ud, The Theater and its Double, p. 119.
34.

Ibid. p. B3.

35.. Ionesco: Bouts de. decle.rat:i.o1i , "N. o-n."
36.

37.

p.ll6.

Georges Pi11ement, dans Le Thea tre modern e , p. 4·9 (-? :
Ioneaco : ,Le

co e~ n• e~ t

pa.s sur l a malin ,

p. 86.

38.

Ionesco: Tueur,

39·

Idem.

Theatre 11, p. 63.

••N.o-n."

112.

40.

Ionesco 9 cite par Jean-Paul Weber, dans •Le
"Rhinoceros" de Ioneaco •• , p •. 9. ,
-

41.

Adamov: Manoeuvre , Theatre 1, p. 10).

42.

Roland Barthos, Adamov et le l angage , p. 799.

43·

Ionesco, cite par Edith f..ifora dans :U:ntre ti e n a ve c
Edith Mora , ~N.c-n." pe 102 • .

44.

Ioneaco: A propos de "Rhinoceros '·' a.ux :gt ats-Un~,
"N.• e-n." p. 185.

45.

Roger Blin, cite par Guy Verdot aant;; ;Beckett

46 ..

Arta.ud , p. 117.

.

~

continue d' a tt endre Godot,

p.

3.

'

CONCUJSIOih

1.

I ones co: Disc ours sur 1' ava.nt-garde , '•N. e-n .. "

PPe 27-28.
2.

.

l't1artin Jt:sslin, The Thea.tre of the Absurd.

A<lamov, cite par Web Elr, drms Ad.amov, auteur
dra.ma.tiyue f ,-rolc;.!ll, p. 3.
Beckett, cite par

~sslin,

p. 29.

5.

J ean Selz, Un nouveau

6.

Ionesco: Preface , Notes e t ·c ontre-notes t p. ix •

,

•

Ionesco~
. .

p. 32 .
.
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BIDL I OGR APlli l!:

( N. B. La dat e de la pr cmi or o
r epr esentat i on se t rouve entre
parDntheses a.proa l c titre de
cha.qu e piece .
Les a rticle s e JGc . l e a plus importa nts sont i ndi quos par un
nxn deve..nt l e nom d G 1' auteur.)

I.

EUGl~NB IONJ•;S CO

(1 912 -

a ) THJS.ATRl'::

Theat rG 1:

323 pp .

Paris: Gal1imard , 195 4.
La Cantatrioc chauve (1950 )
J.~a

Le <;ron ( 1951)

J aoy ue s ou l n Soumi ss i on (1955)
Les Cha i ses (1952 )
Vi ctime~

du de voir (1953)

.Amedee ou Com.mont s ' -en dEi'barra s ser (1954)
Tho~tre

11: Paris: Gallimar d, 1958 .

256 PP•

L'Impromptu de 1'Alma (1 956)

Tue ur sans gages (1959 )
Le Nouve a u 1ocat aire (1955 )
L'Avenir est

d~·na

l os ocuf s (1957)

Lc Maitre (1953)
La J e une :E'il1e

a ma rie r

(1953 )

(Lo ) Rhinocer os (1959)
Paris: Gal1imard, 1 959 .
Fours ome (Sc~ne

a y_uat re )

.Al1em .

d:::l l'l~

(1959 ) ·traduite par DonaJ.d M•

t•:v oT'::O'Y'P ,.,'t1

'Rnvi

f3 W ,

t1t' 1 "'_ J 9~n ,

114.

b) NOUVhLLJt:S:
La Photo du Colonel, dans "Nouvell e N.R.F." Nov. 1955.
rdcvient 1@:-~r... l§lans ~l.lf{E.Hi)
1~ Compagnie Ma.deleine Re nau
Jean-Louis Barra.ult, Paris: JuiVfltard , No.29, Fev:r·i er
1960, PP• 27-49.

Rhinocex·os, da.ns Cahi e rs de

Le Pi®ton de i•air, dans Nouvelle N.R.F. No. 110, Ier
Fevrier, 1962.
( deviant Le Pieton volant, sa derniere
piece. )
c)

AHTICLBS:
Notes et contre-notes, Paris: Gallimard, N. F.F. (Pra.tiqu
clu Theatre) 19El2.
PP• V'ii-ix; 1-244.
(Colle ction d'une soixantaine
d ' articles et cUscours par ....
I ones co, sur aes propres p1eces 9
sur l' a.va.nt-garde et sur l e
theatr·e n1oderne en gcfneral. La.
plupart de ces e.:rticlx:s on·h doparu 9 s ous d'au.tres .titres,
dans des journa.·u x li ttere..ir·es e n
France et en .AngletHrre.)

ja

La Dem~stification par l'humour noir, dans L'.Avant -Sceno
fifo .... 19 , !5 ~~evricr 1959 ( "numero spc~ci al presente par
J:!;ugene Ionesco")
pp. 5-6.
The World of :;~;v. 'en(1 Ioncsco, dans Interne.tional TheatrE!
Almua No. ' • ed .. Harold Hobson, Lo·n.droa (Ca lder ) 1957.
IJP• 171-173·

The Starting Point, dans "Pleys",Traduit par Derek Rouse
John Calder .l~d 11 1958.

Lond~n:

d ) OUVRAG.l': .e:T AHTICLl:S SUR ION~~SCO:

X Coe, Richard N.;

Ionusco. Glasgow: Oliver and Boyd Ltd 9
1961. ( serie: Writers and th:dr Critic
pp. 1-113.

d 'Aubarede , Gabriel: Une h1~ure avec Ionescq_ 9 dans le
FigaroLitt era.ire, 8 Mars, 1962.

115.

Brion, Marcel:

No.

x

Fraxwe,

Sut· Iones co, dans .Mc-)rcure do

ffio, J uin 1 959.

pp.272-,27'

Dennis, Ni gel:

Optical Delusions, dans J~noount e r,
Vol XV. No.i, juTlle t 1960. pp.63-66 .

Doubrovsky, J-S :.

Le Rire ..d' r;~g~n~ Ionosco, dans N•.N.R
No. 86, l er fe vrier 1960. pp.313-323

1~r:na.ul

t, Claude ~

dar1s

est No.

•

aout

PP• 758- 9

x

Girard, Denis:

n' "Jurtl-theatre .. d ' B11~ene .IoneacJh
dans Modern Lan£~agcs, Vol. XL~ No.2
juin 1959.
pp* 45- 52.

x

Kempf , Roge r:

L'Homme

Kitchen, Lawrence:

Tl'l.o a ·tre -

et la f emme dans l' e space
d 1 Eu!ene Ionesco, dans Homani s che
Forschungo:n., LXXII. 1/2 (1960)
pp. 95-98.
.Noil'!ing but 2.'hGntre 9 dans

J::ncoun.tor, avrtl 1958 0 Vol X,

l~o.4.

pp. 39-42.

Knowles, Dorothy :

Ionesco 's Rhirw ceroses , da ns .Drame. ,

automne, 1960.

pp. 35-39.

Lemarchand , J a c ques : I:~" Thea tre d •J~u~el}~ Io.J;'!~:Is co ~ dans
Theatre 1, Gs llimard, 1954. pp.9-12.
"Rhinoceros" d ' Euge:n.e Iones co • • • , daJ

Le Fi garo Li ttoraire •
vier , 1960.

sam~ di? 30 jan·

S£ec t ~ cl es Ionesco, dans NNRF No 36,
l er De cembrc, 1955.
pp .ll48- 1153.

Pucci e-..ni, Orest e Fo:

Ou

Vol.

va Iones co? dans French 'Review,

XXXV,

No

1. Oct. 1961. pp .68-71

Robbe-Grille t,Alai n.: .c:u~~ne Ionesco, dans Cri tiquc , No 7.
juin, 19539
pp. 564- 5.

Seroye.n, William :

Ione~ co 9

dar1s

·.iuillet, l95fJ.

Thsatre Arts ( N.Y .. )

L ' l!:volut -Lon de I onesco, danB Les Le t·

Nouvelles , mars-avr il, 1960, No.1 •

.PP· 91-96.

116.

Un nouveau Ionooco, dans Lea Lett ros
Nouvelles, n.s. No . 1, 4 mars 1959 .
pp . 32-33 ·

Se1z, J ean:

L'homme e:ncombre d ' Eue;ene Ionesco,
Lea Lottrea Nouvelles, No . 53,
oct obre, 1957.
pp . 477-482 .
dans

Towarnioki, Frederic: Ionesco des "Cha i ses " vides •••
Broadway, dans Spe ctacles , No .2,
juillet; 1958.
PP• 6-12.
Weber, Jean-Paul:

I I.

a

"Le Rhinoceros" de Ionesco •• , un*
portrait-interview, dans Le Figaro
Ltttorai r e , aamedi, 23 j an\rler,1960 .
P• g.

SAMU:t;L BECKETT (190 6 -
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