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Usure du langage et syncope du sens dans le théâtre d'Eugène Ionesco. Lecture 

herméneutique heideggérienne de la cantatrice chauve 

 
Max-Médard EYI 

Université Omar Bongo, Libreville - Gabon 

Email: medardeyi2004@yahoo.fr 

Tél. : (+241) 77 71 39 43 / 66 70 68 71. 

Résumé 

Inscrite au titre des œuvres emblématiques de l'après-guerre, La Cantatrice chauve d'Eugène 

Ionesco a d'abord été l'objet de vives polémiques et de boutades acérées dès sa première 

représentation sur la scène des « Noctambules ». Mais les mécontentements et les 

indignations firent tôt place à une notoriété manifeste de la pièce, la mauvaise humeur des 

chroniqueurs eut pour répondants nombre d'auteurs qui reconnurent en Ionesco un 

authentique dramaturge. La Cantatrice chauve postule un culte nouveau : celui du « théâtre de 

l'avenir » où seraient exclues la foi en la logique et la foi en l'homme.  

Mots-clés: dépassement, dysfonctionnement, indétermination, subversion, tragique. 

Abstract 
Listed under the emblematic works of the post-war period, Eugène Ionesco's bald singer was 

initially the subject of lively polemics and sharp jokes from his first performance on the 

« Noctambules » scene. But the discontent and indignation soon gave way to a clear notoriety 

of the play; the bad humor of the chroniclers was answered by many authors whore cognized 

in Ionesco a genuine play wright. The bald singer postulates a new cult: that of the « theater of 

the future » where would be excluded faith in logic and faith in man 

Key-words: indeterminacy; dysfunction; overshoot, subversion, tragic.  

 

Introduction 

 La poétique de Ionesco90 procède de la négation de l’écriture rationnelle, rend possible 

une interrogation sur l’œuvre à cause de la désémentisation91 du langage. Selon Heidegger, le 

chiffre de notre destin se découvre dans la conception de la mort et le langage est le séjour de 

l’être. Le langage (et spécifiquement le dire) appartient à la zone ontologique, au fondement. 

Dès lors que le langage se déconstruit, que devient l’être ? L’existence peut-elle encore 

échapper à la facticité ? Notre démarche consiste à recenser les particularités structurales de la 

pièce et à leur donner une compréhension qui les met en lien avec l'idéologie moderne. En 

somme, nous ambitionnons d’arborer la mentalité dominante de la modernité à travers la mise 

en congé du Fondement92, la mise à mal de la raison, pour aboutir à l’ordre du Nouveau. C’est 

ici que la pensée de Heidegger s’impose dans notre analyse. Elle situera les enjeux de la pièce 

de Ionesco (période d’absence de sens et d’errance); déclinera le contexte général de l’œuvre 

heideggérienne qui réhabilite le langage et plus encore le dire poétique en le redéfinissant 

comme la demeure de l’Etre; elle montrera, dans les deux dernières sections consacrées à 

l’étrangeté du monde et à l’émergence d’un nouveau tragique, comment l’écriture de Ionesco, 

                                                        
90 Nous précisons que la première publication de La Cantatrice chauve aux éditions Gallimard date de 1950. 

Pour le présent article, nous travaillons avec la réédition de 1954 à la même maison d’édition. 
91 Pour reprendre une terminologie propre à Paul Ricœur, la désémantisation est l'opération par laquelle le 

langage se "décontextualise", c'est-à-dire qu'il perd son sens originel, sa signification première. Rajoutons que la 

désémantisation du langage renvoie aussi à la vacuité du sens créée par des mots incongrus ; une opération qui 

consiste à se départir du sens perceptible en créant ainsi un vide au niveau du signifié. 
92 Le Fondement représente ce à quoi la pensée doit se référer, c’est la source fondamentale de l’existence et le 

socle des valeurs. En philosophie générale, c’est ce qui donne à quelque chose sa raison d’être ou son existence, 

à un ordre de connaissances une garantie de valeur. 

mailto:medardeyi2004@yahoo.fr
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si peu conforme à la tradition, peut-elle rendre compte avec gravité du drame de l’existence 

humaine.  

1-Enjeux de la question 

 L'anti-pièce d’Ionesco93 vient consacrer le projet surréaliste élaboré par Breton qui alla 

jusqu'à dire à propos de La Cantatrice chauve (E. Ionesco, 1954) : « Voilà ce que nous 

aurions voulu faire au théâtre. Nous avons eu une poésie surréaliste, une peinture surréaliste, 

mais nous n'avons pas eu un théâtre surréaliste et c'était celui-là qu'il nous fallait » (R. 

Wellek, 1973, p.8). Place est ainsi faite à un théâtre qui évacue les idoles du rationalisme94. 

Dans La Cantatrice chauve où s’entremêlent les thèmes majeurs de la satire du milieu 

bourgeois, de la satire du théâtre et de l’absurdité de la vie, on assiste à une soirée banale chez 

les Smith qui commence par une conversation entre époux, se poursuit par la réception des 

Martin et l’arrivée d’un pompier voisin. La pièce se termine dans un imbroglio verbal, les 

acteurs hurlant exaspérés, des mots sans suite. C'est le tableau éloquent d'une humanité qui 

cherche un langage adéquat, un « logos » approprié pour traduire sa pensée. Mais faute de 

langage commode, l'homme ne traduit que l'insignifiance de son existence et l'univers 

dramatique est désormais régi par une incommunication procédant de la déconstruction du 

langage et d'un fonctionnement délirant de la pensée. Dès lors la pièce soulève une 

interrogation sur le langage et témoigne d'une recherche du sens. La contamination de 

l'écriture et du dialogue par le lieu commun, le cliché, et le ressassement des absurdités, 

contribuent à postuler une nouvelle poétique qui s'accommode de la mise en minorité de 

l'humanité à travers une existence dévitalisante95. La question fondamentale que pose la pièce 

d’Ionesco est celle de l'absence insurmontable du sens. Où trouver le sens dès lors que la 

raison est travestie ? Comment caractériser le langage au sein de la modernité ? 

 

 La faillite du sens, mieux, sa syncope et la subversion de la raison vont de pair avec la 

réification96 de l'homme. L'homme dont la raison est travestie erre désormais seul pour 

combler le vide métaphysique. Dès lors, on assiste à une consécration de l'absurde que 

véhicule un langage illogique. La question fondamentale de la déshumanisation du langage 

ainsi que le non-sens de l'existence humaine, ont été une préoccupation capitale dans la 

littérature du XXe siècle. Toute cette littérature est placée sous le signe de la décadence97. Le 

traumatisme laissé dans les consciences par les massacres fratricides de la première guerre 

                                                        
93La Cantatrice chauve illustre ce qu'on est contenu d'appeler « Nouveau théâtre » bien avant En attendant 

Godot de Samuel Beckett. La pièce illustre le refus du théâtre tel qu'il se faisait alors. Cette pièce, fondée sur la 

difficulté à communiquer, n'a qu'une intrigue dérisoire mais sa notoriété se lit dans son record de longévité. La 

pièce se jouait tous les soirs au théâtre de la Huchette depuis 1950. (P. Brunel, 1969, p. 47) 
94  Il s'agit en fait d'une tentative de briser la poétique de l’événement ; d'une mise en épochè des sentiments et 

d'une volonté de désorganiser le monde par l'automatisme de la pensée ou la résurgence qui laisse apparaître 

l'absurde de l'homme confiné dans un monde où il doit combler son vide ontologique lié à l’absence de Dieu. 
95Ionesco illustre à bien des égards la « dramaturgie du refus » au même titre qu'Antonin Artaud. Mais ici, il 

s'agit d'une « littérature littéraire » (D. Huisman, 2006, p. 86) qui refuse les subtilités lexicales pour dévoiler la 

détresse des êtres qui ne parviennent pas à assumer leur existence. 
96  Le concept de réification est lié au développement de la pensée marxiste. Chez Georg Lukács (L.-M. 

Morfaux, 1999, p. 308) il agit comme concept théorique et politique pour désigner le phénomène de 

transformation des hommes en produits ou en choses. L'homme est classé dans les rapports sociologiques au 

même titre que les choses. C'est aussi le phénomène d'aliénation des individus qu'on désigne couramment par 

« chosification ». 
97 Au sens strict, la décadence désigne, en histoire littéraire, une forme de sensibilité propre aux années 1880-

1900. Dans un sens plus large, elle caractérise la nostalgie d’un Age d’or […] Sur le plan littéraire, Baudelaire 

(« Notes nouvelles sur E. Poe », 1857) avait déjà affirmé que la langue classique est « insuffisante » pour 

traduire les émotions propres aux époques de déclin, qu’il compare aux splendeurs d’un coucher de soleil. 

Gautier prend la métaphore de la « décomposition » au pied de la lettre en caractérisant « le style de décadence » 

comme la « langue marbrée de verdeurs du bas-empire romain ». (P. Aron et al, 2002, p. 134) 
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mondiale orientera la littérature sur une nouvelle voie : l’interrogation sur le langage et ses 

limites, sa difficulté à transcrire la totalité du monde. Sur ce sillage, la révolte s'incarne 

diversement, dans la prose révolutionnaire d'un Céline (F. Céline, 2008) ou dans la colère 

iconoclaste des surréalistes98. De plus, ce début de la seconde moitié du XXe siècle est avant 

tout marqué dans les beaux-arts comme en littérature, par le désir qu'ont les artistes de rompre 

d'avec le passé, c'est-à-dire avec les valeurs esthétiques héritées depuis la Renaissance99. Or, 

dans ce XXe siècle commençant, la littérature française s'ouvre davantage aux influences 

étrangères, mais enregistre dans le même temps une nouvelle et profonde crise morale, liée à 

la découverte des crimes sans précédent commis durant le conflit. Des nouvelles incertitudes 

surgissent dans tous les domaines et le nihilisme de Nietzsche fait le procès de la raison : le 

temps littéraire devient ainsi un temps courbé sur la marginalité et le non conformisme. Cette 

période foisonne d'innovations esthétiques traduites par la subversivité de l'écriture, la brisure 

des codes sociolinguistiques classiques et le goût de la provocation. La crise affecte la valeur 

des mots et les rapports humains. (C. de Lugny, 1998, p. 134). 

 

 L'expression littéraire jusqu'à Ionesco s'est fort bien prêtée à l'exploration de l'absurde. 

L’absurde en littérature représente une image tragique de l’homme, voué à la solitude et 

confronté à un univers dépourvu de sens ; l’angoisse existentielle découle ici de 

l’impossibilité de communiquer avec les autres. La Nausée (J.-P. Sartre, 1938) ou Le Mythe 

de Sisyphe (A. Camus, 1942) traduisent la contingence radicale du monde. Mais tandis que 

jusque-là la tradition littéraire s'est servie d'une langue admirablement logique pour traduire 

l'illogique, Ionesco, à rebours de cette pratique, crée une forme de « langage de l'absurde ». 

C'est pourquoi il nous a semblé important d'explorer le non-sens et l'émergence de l'absurde à 

partir du langage et à partir du drame de l'expression. Ce drame de l'expression naît 

indéniablement des cendres du vérisme et du psychologisme (P. Brunel et al, 1969, p. 25). 

Mais il émerge encore sûrement du point de vue formel en répudiant les constructions 

académiques, en dévalorisant la parole au profit de la sclérose et du cliché : le langage fait 

désormais l'objet d'une problématique théâtrale. 

 

 Les portes sont ouvertes ici à une critique de la valeur du langage. C'est pourquoi l'auteur 

orchestre dans le sillage du théâtre de l'Avant-garde, la déconstruction du langage. La 

question d’Ionesco qui est aussi celle du Nouveau théâtre100 peut se formuler ainsi : « La 

communication langagière est-elle encore possible dans l'irrigation d'une pensée vive ? » 

Ionesco se donne pour but à travers La Cantatrice chauve d'épingler la question prégnante des 

nouvelles écritures : celle de la désacralisation du monde qui débouche sur un non-sens, un 

                                                        
98Inventé par Guillaume Apollinaire pour caractériser son œuvre Les Mamelles de Tirésias, le mouvement 

surréaliste s'est cristallisé autour de la revue Littérature qui embrasse toutes les tendances d'avant-garde puis 

s'oriente vers la révolte et le scandale. En 1924, rompant d’avec le dadaïsme jugé trop nihiliste, André Breton 

dans son Premier Manifeste du surréalisme le redéfinit comme « automatisme psychique pur par lequel on se 

propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de tout autre manière, le fonctionnement réel de la 

pensée ». (p. 15)  
99Période de l'histoire européenne, au cours de laquelle s'est manifesté un intérêt renouvelé pour les arts et la 

culture de l’Antiquité : confiance dans les progrès et réhabilitation de l'art de vivre de l’Antiquité ; souci de 

revenir à la source qu'est la littérature gréco-latine pour s'y former et proposer une morale universelle. En tout 

court, la Renaissance signifie que l’antiquité païenne renaît à une vie nouvelle. C’est une rupture d’avec les 

idées, les mœurs, les formes littéraires, l’art du moyen âge, et un retour aux idées, à la littérature, à l’art de 

l’antiquité gréco-romaine. (P. Brunel et al, 1979, p. 189) 
100 Le Nouveau théâtre, échappant à l’académisme de la Comédie-Française, à la médiocrité d’invention et de jeu 

du Boulevard, ambitionne de libérer les forces de l’imaginaire social. Il ne s’agit pas d’une école. Il s’agit 

toutefois d’un mouvement, d’une filiation avec des constances et/ou des axes directeurs : l’élaboration d’un 

nouveau langage ; le refus de la psychologie ; le ton de la dérision et de la révolte ; l’acte d’accusation ; la 

tentation symbolique. (B. Lecherbonnier et al, 1989, p. 613) 



204 
 

 
 

anéantissement de l’être faisant de l’absurde le creuset de l'existence. Par conséquent, se pose 

la nécessité d’explorer la dimension philosophique de l’œuvre littéraire. Aussi un examen des 

caractéristiques formelles de la pièce est indispensable afin de donner à l'œuvre de Ionesco 

une description qui recense ses propriétés structurales particulières au niveau syntaxique 

comme au niveau sémantique. Il est indéniable, face à une telle errance existentielle, que cette 

pièce de théâtre pose des questions d'ordre ontologique. Le recours à l'herméneutique 

d'obédience heideggérienne nous aidera à explorer un mode nouveau de percevoir le 

phénomène du sens. 

 

Si l’absurde embrigade le théâtre d’Ionesco, et que son objet même éclipse tous les 

autres, aussi cet article, dans sa visée terminale, consistera à caractériser les paradigmes de la 

pensée littéraire moderne à travers les topiques du mal. L’adjectif est substantivé, le terme 

évoque la sphère du négatif (la violence, la mort qui - selon la Genèse - est « entrée dans le 

monde avec la faute d’Adam » (Genève 3-17), la perversion, le chaos, l’anéantissement, mais 

aussi la lâcheté et l’obéissance aveugle par où on pressent que le mal n’est pas toujours dans 

la transgression des commandements. Cette liberté peut logiquement s’actualiser dans la 

transgression comme dans l’obéissance. Mais psychologiquement, la transgression est 

prévisible. Le mal est inscrit dans la liberté humaine comme possibilité dès qu’elle est pensée 

comme libre arbitre et placée face à un interdit. Dans les différents registres où le mal peut 

s’accomplir, il faut donc privilégier ceux qui ont un rapport avec la loi, les interdits et donc les 

éventuelles transgressions. Le mal fonctionne donc comme une épistémologie, c'est-à-dire un 

type de métadiscours méthodologique, théorique et taxinomique sur la littérature et les divers 

champs qui gravitent autour de lui. Il entend recueillir et accoucher d'une poétique nouvelle 

qui s'ouvre à la lecture et qui a tout à nous apprendre dans la rétention interne de sa parole.  

Parole poétique, philosophique, cosmologique ou parabolique, le mal reconfigure les figures 

de la vérité moderne : 

 

  Physique (douleur) corps/chair 

Mal  Moral (faute, culpabilité) esprit/péché 

              Métaphysique (incomplétude, imperfection) Âme (M.-M.Eyi, 2007, p. 45) 

Si le Nouveau théâtre manifeste le refus de la langue traditionnelle de la scène, il crée 

un langage qui tient compte de la fonction magique du fait théâtral. A cet effet, 

l’herméneutique d’obédience heideggérienne prescrit que le véritable moment de la 

méditation se trouve sous condition des poètes. C’est dans leur économie de la dépense que la 

pensée des poètes devient inaugurale ; lorsqu’elle ruine toute fétichisation du sens de l’œuvre. 

Le véritable langage d’une œuvre apparaît lorsque le langage s’est libéré de la tyrannie d’un 

signifié qui ruinerait la puissance de sa différence. 

2-Le présupposé ininterrogé dans l'herméneutique de Martin Heidegger 

 Les postulats herméneutiques de mouvance heideggérienne s'imposent pour rendre 

compte de « la fuite de l'originalité » et la négation de l'humanisme.  La crise de sens découle 

du fonctionnement singulier au plan formel certes mais la vacuité des personnages donne à 

voir la détresse de l'homme des temps modernes. L'ère de l'absolue absence de sens et de 

l'errance loin de l'être se lit principalement dans Être et Temps (M. Heidegger, 1986). Cette 

œuvre nous permet de lire la déréliction de l'homme. Il faut poser selon Heidegger, en termes 

tout à fait neufs, la question du sens de l'être. Dans l’exposition de son « soupçon 
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herméneutique »101, l'œuvre de Heidegger réhabilite le langage et plus encore le « dire 

poétique » en le redéfinissant comme la « demeure de l'Être » (M. Heidegger, 1966, p. 149). 

La pensée authentique, celle qui prescrit le véritable moment de la méditation, se trouve sous 

condition des poètes. Aussi la pensée du philosophe ruine toute fétichisation du sens de 

l'œuvre car se trouve défendue ici, l'idée que le poème laisse échoir une parole pensante ou un 

ensemble de lettres qui diffèrent sans cesse. 

 

 Le propre de Heidegger est la caractérisation de la modernité comme dominée par l'idée 

que la pensée se déploie sur la base d'une « appropriation réappropriation » des fondements 

(pensées la plupart du temps comme origine) à tel point que le langage de Ionesco se présente 

et se légitime en termes de renaissance et dépassement. Le projet d’Ionesco s'affiche comme 

une prise de congé qui tente de se soustraire aux logiques artistiques de la modernité. C'est ici 

qu'on peut envisager l'idée d'un « dépassement » critique en direction d'une nouvelle 

fondation après le déclin de l'art. De ce point de vue, l’herméneutique heideggérienne pense et 

se pense moins dans l’espace clôturé du texte et du contexte que dans l’informulé, le non-dit, 

et dans sa structure ambivalente et auto-suspensive. C’est que l’impensé – qui est à localiser 

dans le champ le plus acquis à l’intentionnalité textuelle – dit la complexité du vrai. La 

proposition centrale de l’herméneutique heideggérienne selon laquelle le texte littéraire dit 

autrement le sens et le vrai, est à rattacher à cette problématisation dynamique de la recherche 

des impensés qui se profilent derrière l’entretien aussi fécond et périlleux de la littérature. Ce 

qui semble prioritaire ici est de décliner le dire secret des écrivains au cœur même de leurs 

dires:  

 
Or, pour parvenir à la lecture cachée du sens du vrai, il convient d’entendre plus – par-delà ce qu’il 

nous était donné de savoir jusqu’ici – ce que la littérature laisse dire, que Heidegger expose et qui 

attend d’être redit, ré-décrit, réinterprété, réinventé. D’où une fonction inventive et re-

configuratrice du sens et de ses impensés (M.-M. Eyi, 2009, p. 70). 

 

 L’impensé est l’énoncé secret qui économise le sens et la vérité : une tout autre vérité et 

une tout autre manière de dire le sens. Dans Question II, Martin Heidegger propose une 

définition de l’impensé : « C’est ce qui dans le dire (d’un penseur) est resté informulé, mais à 

quoi l’homme est ouvert, exposé, afin qu’il s’y dépense sans compter. » (M. Heidegger, 1968, 

p. 128) Et Alain Boutot précisera le dessein de cet impensé : « Il vise à faire surgir et à 

recueillir le vouloir-dire présent au cœur même du dire. L’interprétation heideggérienne 

délivre l’impensé qui s’abrite derrière le pensé » (A. Boutot, 1987, p. 17). On peut d’ailleurs 

faire remarquer que la poétique contemporaine retient le langage comme la seule virtualité de 

tout texte littéraire. Paul Valery, cité par Georges Poulet (G. Poulet, 1971, p. 89) disait 

déjà : « J’appelle beau livre celui qui me donne du langage, une idée noble et plus profonde. » 

Autrement dit, pour l’auteur du « Cimetière marin »102, la poéticité d’une œuvre littéraire ne 

saurait être comprise en dehors de sa pertinence langagière. Ainsi, avec les différentes 

mutations de courants, les critiques ont-ils été amenés à conclure que le langage n’a plus de 

signifié extérieur à lui-même. Que son télos lui est insécable, intrinsèque, en fait, il est devenu 

le langage lui-même. Cette réflexivité du langage tourné vers lui-même, à la fois sujet et objet 

                                                        
101Le soupçon herméneutique part du principe qu’une chose est à dire, qui n’a pas encore été dite, ou du moins 

dont une multitude de relectures et de reformulations restent à risquer, par un exercice qui admet à l’avance le 

relativisme herméneutique, au lieu où le sens est toujours et encore à redire, à relire, avec la multiplicité de ses 

non-dits régulateurs du vrai. 
102 Publié pour la première fois en juin 1920 dans La Nouvelle Revue Française, ce poème a été repris dans 

Charmes en 1922 aux éditions Gallimard, avec un certain nombre de variantes, en particulier dans l’ordre des 

strophes. Après une longue méditation sur les morts et sur la condition mortelle de l’homme, Valéry achève le 

poème sur un hymne à la vie.  
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de sa quête, Roland Barthes (R. Barthes, 1984, p. 31-32) la désigne sous le vocable 

d’« intransitivité »103. En clair, la fin de tout langage littéraire en tant qu’élément de 

signification absolutiste, est devenue la « monstration »104 de sa structure, de sa nature, autant 

dire de son être. Plus exactement, la fin de tout acte scriptural aux yeux des poéticiens 

contemporains, n’est plus de dire un sens dans le monde, mais de « monstrer » le sens de 

l’écriture dans sa situation moderne d’indigence. 

 

 Cette situation d'incapacité de l'écriture à représenter un monde « désubstantivé », 

orphelin de ses valeurs fondamentales est exprimée en littérature par le vocable de 

« neutre »105. A la vérité, la philosophie de Heidegger sur l'homme ou l'être « condamné à 

mort », a essentiellement inspiré ou engendré « l'esthétique du vide » c'est-à-dire l'essence de 

l'art moderne dont la littérature est un des sols représentatifs. En effet, pour Heidegger, l'être, 

c'est-à-dire l'étant ou tout ce qui est, et son fondement, reste dans un éternel questionnement 

sur la mort. L'authenticité de notre existence sera toujours saisie à travers notre projection 

vers notre mort future. En l'homme est enfoui ce deuil. Cette mort et ce deuil ontologique 

traversent l'homme, le travaillent et façonnent son dire et son agir. L'œuvre d'art en tant qu'il 

constitue aux yeux de Freud (S. Freud, 1990) un comportement, en reste fort justement 

affectée. Cette parole au cœur de la modernité désacralisante, et iconoclaste, Paul Ricœur en 

fait une interrogation sur le sens. En outre, Ricœur (P. Ricœur, 1985) procède à un 

remembrement du langage en s'efforçant de la saisir dans l'un de ses nœuds les plus 

révélateurs : Le « pathos » de la misère humaine. Selon Ricœur, l'irruption du non-sens dans 

un dessein signifiant, du néant dans l'être ou plus exactement du mystère d'iniquité dans le 

mystère d'amour est pour l'homme, l'interrogation la plus englobante qui nourrit secrètement 

tout questionnement et tout langage. Sous ce regard ricœurien on peut envisager la sortie du 

questionnement posé par l'œuvre d’Ionesco. Car la modernité esthétique théâtrale est une 

modernité critique : l’art de Ionesco vise à rendre problématique son propre statut et celui de 

l’homme ainsi que la société dans laquelle ce dernier évolue. La mort de l’art signifie 

l’abandon de sa conception « idéaliste » et la réintégration de l’expérience humaine, c’est 

aussi l’extension de l’art à toute la vie, dans la culture de masse. L’esthétique ne se pose plus 

désormais que comme protestation et comme refus. 

 

3-Étrangeté du monde et éclatement de la structure 

 La dramaturgie traditionnelle depuis l'antiquité repose sur l'engagement, la médiatisation 

d'un message social ou politique. Aristote loue en elle la catharsis ou épuration des passions : 

« La catharsis émerge comme moment ultime dans tout travail esthétique […] c’est bien dans 

l'auditeur ou le lecteur que s'achève le parcours de la mimésis » (J. Greish, 1985, p. 241). Par 

mimésis, la dramaturgie contribue avec force au maintien social des individus en ce sens 

                                                        
103 Roland Barthes découvre l’essence langagière de la littérature qui va renouveler les analyses littéraires. Le 

verbe « écrire » va devenir intransitif, se désirant lui-même, en mettant le manteau de Narcisse. La littérature 

écrit toujours déjà sur elle-même, elle se regarde et explore l’ubiquité du langage. C’est cette « intransitivité du 

verbe écrire » que découvre le sémiologue, et qu’il énonce sous l’appellation de « diathèse ». 
104 La mise en lumière du concept de phénoménologie nécessite quelques connaissances de la langue grecque 

dont il dérive. En effet, le concept de phénomène avons-nous dit dérive du mot grec « phaineïn » qui se traduit 

en français par : « cela qui se montre », « le se montrant », « le manifeste » (F. Dastur, 1999, p. 74). Le 

phénomène est donc la donnée immédiate et sensible qui s'impose à l'attention. Et Heidegger, dans Être et 

Temps, nous invite à retenir « comme signification de l'expression phénomène : « Le se-montrant-de-soi-même, 

le manifeste ». C'est-à-dire ce qui se tient au jour et que les grecs identifiaient avec l'étant. Le phénomène c'est 

donc la chose sensible en tant qu'elle apparaît à l'individu, et en tant qu'elle se trouve constitué par le mécanisme 

de la subjectivité humaine, et c'est justement ce mécanisme qui va constituer le phénomène en tant qu'objet.  
105 Concept blanchotien qui pointe un état de vacuité du langage et son questionnement sur le vide. C'est la 

tentative pour le langage de traduire l'in-sensé, l'infini, l'impossible. Il s'agit d'un procès illimité, sans 

commencement ni fin, ni lointain, ni proche, mais toujours inconnu. 
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qu’elle participe du mieux-vivre de la société. C’est donc à juste titre que les spectateurs 

s'identifient aux personnages auxquels ils se sentent liés par des rapports de sympathie ou de 

répulsion. (Anne Gonon, 2007) Au total, l'univers dramatique traditionnel brille par le 

réalisme, la peinture des caractères et la description des comportements sociaux. La 

particularité de La Cantatrice chauve réside en ce qu'elle dévoile de façon déroutante un lieu 

clos dans son immuabilité. La pièce est ancrée dans la réalité quotidienne et l’action se 

déroule systématiquement dans un lieu unique qui est un salon bourgeois. De ce fait, Ionesco 

crée un espace fermé où les personnages sont confinés et cet espace contribue à la difficulté 

qu'éprouvent ces derniers à communiquer. Il est indéniable que le monde dévoilé par la pièce 

est un monde familier, et le prélude nous le rend assez bien : « Intérieur bourgeois anglais 

avec des fauteuils anglais - soirée anglaise, Monsieur Smith anglais, fume sa pipe anglaise et 

lit un journal anglais, près d'un feu anglais […] La pendule anglaise frappe dix-sept coups 

anglais » (E. Ionesco, 1954, p. 11). 

 

 L'étrangeté du monde agencée dans cette pièce procède non seulement du dépouillement 

pittoresque mais encore de la singularité de l'intrigue et de la condition des personnages 

victimes d'un univers anti-spirituel. À y regarder de près, la familiarité du décor et les 

personnages des Smith, Martin, Mary et le capitaine des pompiers sont la caricature d'une 

existence conformiste où l'homme végète dans un univers dénué de signification. La place 

accordée à l'horloge ainsi qu'aux accessoires marqués par la banalité qu’incarnent les 

pantoufles, la pipe, le journal, les chaussettes à raccommoder, constituent une mise en 

minorité de la nature humaine. Les éléments tirés du quotidien sont caricaturés, déformés 

jusqu'à une intensité cauchemardesque comme « l'horloge détraquée » ou « l'énorme casque 

du pompier ». Le caractère insolite du monde dans la pièce est exacerbé par les fantaisies du 

temps que Ionesco s'ingénie à rendre flou. D'entrée, le temps est présenté de manière précise 

par Madame Smith : « Tiens il est neuf heures […] Nous avons bien mangé ce soir... » (E. 

Ionesco, 1954, scène 1) Mais le traitement réaliste en apparence du temps fait place à une 

ambigüité : le temps semble posséder une valeur subjective. Bien plus, il est détraqué à 

l'image de cette « pendule anglaise » qui perd complètement le sens rationnel du temps. En 

effet, cette pendule, après avoir retenti deux fois, sonne vingt-neuf fois. (E. Ionesco, 1954, 

scène VI) Monsieur Smith dira de la pendule qu’« elle a l'esprit de contradiction. Elle indique 

toujours le contraire de l'heure qu'il est ». Le temps et ses incohérences renforcent l'absurdité 

par l'absence totale de progression des sonneries, la difficulté à dater de façon précise des 

évènements (comme la fameuse mort de Bobby Watson, mort il y a deux ans, enterré il y a un 

an et demi, mais on en a parlé dans le journal il y a trois ans...). Par ailleurs la multiplication 

des silences contribue à l'impression de morcellement et de discontinuité du temps. 

 

 À tout prendre, l'étrangeté de l'univers dramatique de La Cantatrice chauve tient à ce que 

Ionesco passe par la représentation d'un monde familier, quasi réaliste qui finit par devenir un 

univers cauchemardesque. L'insolite y est accrédité par la prolifération d'objets (ou mieux leur 

prééminence sur les hommes) et débouche sur l'incohérence du temps. Le monde de La 

Cantatrice chauve est étrange et en même temps il est familier parce que les figures qu'il 

représente nous font penser à nous. Les hommes sont devenus des pantins, des caricatures 

avec peu de paroles et peu d'actes pourvus de signification. Cette théâtralisation révèle la 

contingence humaine : c'est le spectacle même d'un monde insolite, caricatural et grotesque. 

Les hommes sont les victimes d'un univers anti-spirituel qui les écrase. C’est l'immobilisme 

des personnages et leur effacement au profit d'un chaos élémentaire ainsi que la vacuité de la 

minceur de l'intrigue qui rendent le monde de la pièce absurde, étrange au sens fort du terme. 

Ce monde oscille entre réalisme et surréalisme comme le révèle le fonctionnement structurel 

de la pièce. 



208 
 

 
 

 La dramaturgie d’Ionesco comporte donc le signe d'un grand écart par rapport à la réalité 

et par rapport à la poétique classique. L'idée sous-jacente est que l'agencement de la pièce doit 

se faire non pas du point de vue du monde, de la réalité mais par rapport à une intention 

constante. L’objectif d’une telle démarche est de provoquer des émotions et non transmettre 

une éventuelle information sur les faits. L'originalité de la Cantatrice chauve est de 

fonctionner à l'inverse des conventions dans le théâtre. Dans le fonctionnement des éléments 

formels qui accréditent une subversion du sens et un gauchissement du langage, on peut 

ambitionner d'examiner la trilogie, les stratégies conversationnelles, la singularité de 

l'intrigue. 

 La trilogie proclame l'insignifiance. Et le règne de l'oxymore ou alliance des mots 

incompatibles le traduit assez bien. La combinaison syntagmatique de « cantatrice » et 

« chauve » dans le titre Cantatrice chauve met en liaison deux termes sémantiquement 

incompatibles, habituellement inconciliables. (Une cantatrice - une femme - étant rarement 

chauve). Par la violence de l'ironie, le titre préfigure la subversion formelle du sens. Cet 

oxymore traduit la subversion de la signification et présage le dérèglement de l’écriture ; la 

trilogie participe à la faillite procédant de la promiscuité des mots. Le titre Cantatrice chauve 

élliptise la vacuité expressive qui ponctue l'œuvre dans la mesure où ce titre ne réfère qu’à un 

seul détail anodin. À travers une évocation fugace et immotivée qui survient dans la 

conversation comme une incongruité, La Cantatrice chauve se pose comme une manifestation 

supplémentaire de l'incohérence. Le titre ne renvoie qu'à un échange de répliques à la scène 

XI de la pièce :  

Le Pompier : A propos de la cantatrice chauve ? (Silence général, gêne) 

Mme Smith : Elle se coiffe toujours de la même façon. » (E. Ionesco, 1954, p. 71) 

La société que décrit La Cantatrice chauve est une société en décomposition ou en profonde 

mutation. C’est un monde où règnent la superficialité et le divertissement au sens pascalien. 

Les jours des personnages s’emplissent de vacuité, des conversations creuses, des projets 

inconsistants. La crise ici survient dans la banalité des thèmes de conversation et dans 

l’instabilité dans laquelle bascule le monde: 

 
La Cantatrice chauve, c'est ce qui cesse d'avoir une importance, un sens, et même une existence 

dès qu'on parle. Il y a donc une grande logique dans le choix du titre : c'est le titre logique de la 

pièce sur l'absurde du langage et exactement sur le pouvoir destructeur du langage. (G. Conio, 

1994, p. 341) 

 Le cynisme de ce titre et son caractère fugace symbolisent ostensiblement les 

conversations des personnages dans leur inconséquence. Ce titre en rupture d’avec la stratégie 

titrologique du théâtre traditionnel (qui veut qu'il évoque ou le personnage central ou le thème 

central), désarçonne la structure dramatique traditionnelle dans la mesure où c’est la logique 

d'une construction peu académique que le langage illustre fort justement dans cette pièce. En 

plus de la titrologie, il importe de s'intéresser à l'analyse actantielle pour déceler le 

fonctionnement de la pièce. Le modèle actantiel proposé par Greimas « […] est tout entier axé 

sur l'objet du désir visé par le sujet et situé comme un objet de communication entre le 

destinateur et le destinataire, le désir du sujet étant de son côté modulé en projection 

d'adjuvants et d'opposants » (A. J. Greimas, 1966, p. 180). Ce modèle permet de décrire les 

rapports interpersonnels articulés selon les axes de communication, de désir et de pouvoir. Or 

La Cantatrice chauve obéit, difficilement, à ce schéma dans la mesure où cette pièce est 

marquée par des coalitions temporaires entre les personnages. 

 

 En dehors des alliances temporaires, les personnages sont interchangeables ainsi que nous 

le révèle le dénouement de la pièce qui recommence avec une intervention des Smith et des 

Martin : l’indication scénique précise que : « Les paroles cessent brusquement […] la pièce 

recommence avec les Martin qui disent exactement les répliques des Smith dans la première 
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scène... ». On peut dire de manière globale que l'objet de la quête des personnages est un 

langage adéquat pour communiquer ou encore la recherche d'un bonheur conventionnel, dans 

ce cas l'opposant serait en même temps le langage lui-même et le manque d'intériorité des 

personnages. Dès lors le système actantiel et le système actoriel témoignent d'un éclatement 

de la structure dramatique traditionnelle où l'objet de désir, l'actant sujet ainsi que ses 

opposants et ses adjuvants, sont clairement perçus dans la pièce. La structure est d'autant plus 

bouleversée que les personnages sont symboliques et interchangeables, et que le héros semble 

être le langage qui articule les personnages. De fait, dans la structure de la pièce, le langage 

excède le simple rôle actantiel d'opposant pour devenir le sujet même de la pièce. Le langage 

s'inscrit dans la centralité de la quête du sens perdu. Nonobstant le fait que le langage se 

déconstruit à travers les travestissements que lui font subir les personnages, il demeure ce vers 

quoi tend toute la pièce. L'ambigüité du dénouement tient dans le fait que le langage explose à 

la fin, mais les personnages quant à eux sombrent dans un imbroglio total. Somme toute, 

« l'originalité de la pièce est peut-être de fonctionner à rebours : les personnages sont les 

vecteurs d'un langage qui a pris le pouvoir sur eux […] ce sont littéralement des porte-

paroles » (G. Conio, 1994, p. 341). 

 

 Ce fonctionnement singulier de la pièce et cette structure déroutante sont accrédités par 

la nature de l'intrigue. Les onze scènes en un seul acte de Ionesco ne s'inscrivent que fort peu 

dans les caractéristiques du théâtre. Mieux, La Cantatrice chauve semble s'affirmer comme 

une parodie des conventions. On s'attendait dans la pièce à une intrigue claire, à des actions 

dont les rebondissements finissent par un dénouement. Or dans cette pièce, les six 

personnages se rivent à des conversations statiques et l'absence de « la cantatrice chauve » 

comme personnage ajoute à la bizarrerie de la pièce. Entre les conversations désémantisées 

des Smith et des Martin et l'incongruité des propos du Pompier, il est difficile de déceler 

l'intrigue. En fait, au regard de l'exposition diffuse et des coups de théâtre dérisoires, l'action 

se résout à des piétinements : « L'action au sens traditionnel du terme n'existe pratiquement 

pas. L'essentiel de la pièce est constitué de conversations interminables entre les Smith, les 

Martin, la bonne Mary et le capitaine des pompiers. » (R. Horville, 1992, p. 17) Étant donné 

la quasi inexistence de l'action et la singularité de la structure de cette pièce, il apparaît que le 

sous-titre d' « anti-pièce »106 se justifie dès lors. L'éclatement de la structure et la parodie des 

règles dramatiques contribuent à dénier le sens dont les pendants sont souvent l'idéologie et 

les conventions sociales. Dans le texte de Ionesco il y a une syncope, mieux, une éclipse du 

sens avec un recul constant de la signification ; ce sont les effets constituants du signifiant qui 

l’emportent ; sans doute que c'est en eux que réside la part la plus irréductible de l'œuvre. Ce 

qu'on saisit dès lors c'est un phénomène d’« éclatement » ou de « brisure » de l'esthétique hors 

des limites institutionnelles qui lui avaient été assignées par la tradition. L'éclatement de 

l'esthétique hors de ses frontières traditionnelles devient, par exemple, la négation des lieux 

habituellement consacrés à l'expérience esthétique. Ionesco pose tacitement la question de la 

mort ou du déclin de l'art. Le statut de l'art au sein de la modernité devient constitutivement 

ambigu ainsi que l'énonce le théoricien Gianni Vattimo: 

 
L'un des critères d'évaluation de l'œuvre d'art semble bien être en tout premier sa capacité à mettre 

en question son propre statut par exemple comme moyen de réalisation d'effets formels, comme 

ironisation des genres littéraires, réécriture, poétique de citation. (G. Vattimo, 1987, p. 56) 

 

                                                        
106 En déclarant la guerre aux traditions dès sa toute première représentation en 1949, Ionesco dénonce aussi bien 

le théâtre de Boulevard et son souci de vraisemblance, le mensonge du réalisme que le théâtre engagé. Selon lui, 

« le théâtre doit être violent et provoquer les réactions du public. Pour cela, tous les moyens sont bons : poésie, 

humour, jeux sur les mots, jeux d’éclairage, dans la recherche du spectacle total ». (D. Huisman, 2006, p. 86) 
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 La mort de l'art se comprend ainsi comme suppression des limites en direction d'une 

portée métaphysique. Ionesco pose à travers sa pièce une modification décisive de 

l'expérience esthétique par réintégration d'un langage littérale : « Écrire, c’est retirer le 

langage du cours du monde, le dessaisir de ce qui fait de lui un pouvoir » (M. Blanchot, 1994, 

p. 51). Le « Tournant » heideggérien (M. Heidegger, 1976, p. 65) institue que le thème 

eschatologique de la fin de la métaphysique est donc à comprendre dans l’altération de son 

économie devenue violente, autodestructrice, incapable de recouvrer l’essence poétique de la 

philosophie, entendue ici comme ontologie.  François Fédier, retraçant les rapports brûlants 

qu’entretient la poésie (la littérature) et la pensée, tels qu’esquissés par Heidegger à Rome en 

avril 1936 – conférence sur Hölderlin et l’essence de la poésie – précise : 

 
Au début des « Eclaircissements pour la poésie de Hölderlin » (telle est la traduction littérale du 

titre que porte le livre intitulé chez nous Approche de Hölderlin, Heidegger écrit ceci : " Pour que 

ce qui est dit poétiquement dans le poème soit bien en face dans une clarté un tant soit peu plus 

illuminante, il faut que la parole de l’interrogation ne cesse de se briser, et avec elle ce qui est 

tenté." Il énonce l’incommensurabilité du poème et de l’interprétation. L’interprétation est 

« vraie » quand elle est engloutie par le poème, où plutôt quand elle s’efface devant lui, étant 

vraiment son image. (F. Fédier, 2006, pp. 52-53) 

 

 En clair, dans la perspective heideggérienne, naît donc une pensée, qui s’attache à décrire 

les métamorphoses de la raison littéraire avec une conception de plus en plus complexe du 

sens. Et cette poétique ouverte dans la dramaturgie d’Eugène Ionesco s’authentifie à travers la 

configuration d’un monde déliquescent, d’un dysfonctionnement de la société et d’une 

défondation du réel.  

 

4-Émergence d’un nouveau tragique et d’un théâtre de l’« irrationnel »107 

Si l'étrangeté du monde dramatique qu'on lit dans La Cantatrice chauve se double d'une 

subversion de la structure conventionnelle, c'est en vue d'extérioriser un tragique 

« néodimentionnel » et exhiber l'incursion de l'irrationnel. Le projet d’Ionesco rejoint en 

partie celui préfiguré par le surréalisme qui est à la fois une idée, un imaginaire qui concourt à 

la résolution des antinomies dans le dessein de présenter manifestement la conjonction de 

l'écriture et l’inconscient. L'imaginaire qu'on aurait mauvaise grâce d'éluder ainsi que le 

dérèglement de la pensée dans la pièce certifient l'incursion de l'irrationnel, le mécanisme 

conversationnel de la pièce rejoint l'écriture automatique amorcée par Aragon et illustré par 

Nadja (A. Breton, 1972) de Breton. La spécificité de Nadja est la rareté des descriptions, 

condamnées pour leur vanité ; l’écriture épouse le moindre mouvement du regard ou de la 

pensée pour évoquer les surprises et les soubresauts de l’existence, comme si l’écriture 

refusait les sortilèges factices de l’art.  

 

 Le théâtre d’Ionesco donne l’impression d’être dans un imbroglio continuel. La 

superposition des propos des personnages qui ne se parlent pas crée le quiproquo. Il se dégage 

une impression de malentendu qui naît des apartés et de la continuité des propos. Les 

considérations saugrenues de Madame Smith dès le début annoncent déjà les contours de 

l’illogisme « Le yaourt est pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose ». (E. Ionesco, 

1954, p. 14) Le rapprochement inattendu entre le médecin et le commandant d'un bateau à la 

scène première témoigne aussi de l’illogisme « Un médecin consciencieux doit mourir avec le 

malade s'ils ne peuvent guérir ensemble le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans 

les vagues […] d’ailleurs ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. » (E. Ionesco, 1954, p. 15) 

                                                        
107 L’irrationnel renvoie ici à l’incohérence des dialogues et des propos mais surtout à l’automatisme de la 

pensée chez les personnages. 
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Nombre d'exemples abondent de la sorte dans la pièce. A regarder de près les stratégies 

conversationnelles, les répliques des personnages, les allusions anodines, Ionesco nous 

introduit au cœur de l'irrationnel que déballent l'automatisme du langage, les associations 

d'idées mais surtout le comique du non-sens. Le comique dans La Cantatrice chauve est tiré 

non des coups de théâtre ou des situations incompatibles, mais du non-sens. Le comique est 

en rapport avec l'absurdité qui imprègne à la fois le langage et le comportement des 

personnages. Ce que nous dénommons circonstanciellement « comique de non-sens » se fait 

voir à la scène VIII, tandis que le pompier énonce : « Excusez-moi, je veux bien enlever mon 

casque mais je n'ai pas le temps de m'assoir » (E. Ionesco, 1954, p. 49), la didascalie précise 

qu’« Il s'assoit sans enlever son casque ». Ce comique se révèle encore dans les affirmations 

les plus contradictoires comme la date de la mort du célèbre Bobby Watson tantôt « mort il y 

a un an, un an et demi, trois ans […] ». (E. Ionesco, 1954, p. 35) Le rire provient de 

l'absurdité des contradictions mais on le lit aussi dans les non-sens dont foisonne la pièce à 

travers des propos décousus qui mettent au défi toute tentative d'interprétation à l’exemple de 

Mr Martin. « Le pain est un arbre tandis que le pain est aussi un arbre et du chêne tous les 

matins à l'aube » (E. Ionesco, 1954, p. 42). Confusion burlesque mais aussi grave et tragique 

qui en même temps qu'elle fait rire le spectateur du délire verbal des personnages, ne peut 

l'empêcher de les plaindre et de s'inquiéter de la déroute langagière. Mais d'où vient donc 

cette ampleur du comique de non-sens et ces relents d’irrationalité ? 

 En instaurant un comique né du grossissement de la banalité, de l'incohérence et de 

l'insignifiance, Ionesco veut traduire la « tragédie du sens ». (M.-M. Eyi, 2007, p. 217) Ces 

caricatures humaines que sont les Smith et les Martin suggèrent qu'il n’y a rien à comprendre 

au-delà des farces cruelles que la vie nous joue. Le tragique ionescien dans l'économie 

dramatique de La Cantatrice chauve s'autorise non plus du déchirement de l'homme partagé 

entre la passion et la raison, mais de l'écrasement de l'homme par un incompréhensible destin 

qui consacre la « contingence du vivre ». Le tragique ionescien qui se mêle au comique traduit 

avec prégnance la conscience endeuillée de notre monde où le sens originaire est mort et les 

succédanées de la société bourgeoise se révèlent vains. Par son nouveau tragique, Ionesco 

proclame la mort de la tragédie grecque dont Euripide, cité par Daniel Samb, avait énoncé un 

nouveau principe : « tout doit être conscient pour être beau ». (D. Samb, 1997, p. 12) L'auteur 

des Bacchantes, en remplaçant l'instinct par la raison, a contribué, selon Nietzsche, à anéantir 

la tragédie grecque :  

Rejeter cet élément dionysien originel et tout puissant hors de la tragédie et réédifier celle-ci sur la 

base d'un art, d'une morale d'une idée du monde non dionysien, c'est ce qui nous apparait 

maintenant comme la tendance d'Euripide (...) Euripide lui-même fut un masque : La divinité qui 

parlait dans sa bouche n'était pas Dionysos, non plus apollon, mais un démon qui venait 

d'apparaître appelé Socrate. (F. Nietzsche, 1991, p. 104) 

 Le socratisme qui symbolise la raison dénature la tragédie selon Nietzsche. Et c'est ce 

théâtre rationnel que refuse Ionesco. Même s’il s'inspire au départ des incidents ordinaires 

tirés de notre existence quotidienne, il les contrefait, les dénature jusqu'à ce qu'ils atteignent 

une intensité cauchemardesque et insolite. C'est là qu'en plus du non-sens et de la subversion 

de l'anti-pièce, on décèle un renouveau tragique : le « Ludo » - tragique qui ne réside plus 

dans le « thanatos » - mais dans le dérisoire, dans le ridicule de l'homme et dans 

l'insignifiance de l'existence humaine. C'est un tragique prégnant qui excède le comique 

duquel il naît en décrivant éloquemment la condition de l'homme et des temps modernes. On 

réalise dès lors que La Cantatrice chauve est le lieu d'émergence d'un nouveau tragique qui a 

pour pendant l’irrationnel et, dans ce cas, il contribue au renouvellement de la tragédie que le 

socratisme avait occulté en prêchant la raison au théâtre. Le théâtre ionescien se révèle 
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dionysiaque108 au sens nietzschéen du terme. A travers l'existence dévitalisante des 

personnages de La Cantatrice chauve, Ionesco postule une nouvelle dimension du théâtre qui 

décèle la tricherie d'une humanité conformiste et morbide. Le tragique néodimensionnel 

qu'instaure Ionesco naît de l'incursion de l'irrationnel dans l'existence dérisoire que révèle un 

comique de non-sens, mais ce tragique est en lien avec le drame de la parole et c'est pourquoi 

la destruction du langage s'inscrit dans la centralité de la pièce. Ce nouveau tragique répudie 

en particulier la notion de fondement et de l'identité à soi de l'être. Sans oublier que dans une 

perspective foucaldienne, il y a non intervention de Dieu dans l'histoire. 

 

 En plus des clichés, la pièce est jalonnée de phrases toutes faites dont on peut retenir 

quelques-unes à titre illustratif : « le plafond est en haut, le plancher est en bas » (E. Ionesco, 

1954, p. 32) ; « on marche avec les pieds... » (E. Ionesco, 1954, p. 48); « on se réchauffe avec 

le charbon... » (E. Ionesco, 1954, p. 23). Le caractère mécanique du langage se traduit par la 

perforation des paroles sans suite. Les conventions sociales alimentent des phrases 

stéréotypées qui sont en fait des banalités qui meublent le vide intérieur des personnages. Les 

formules toutes faites dévoilent la platitude des conversations. A tout prendre, le 

dysfonctionnement de la communication traduit la crise du monde ainsi que la tragédie des 

temps modernes marquée par une facticité accrue. Même si Mme Martin cache cette platitude 

au nom de la dignité humaine en avouant que « tout ce qui est humain est honorable » (E. 

Ionesco, 1954, p. 33), il n’en demeure pas moins que la modernité critique d’Eugène Ionesco 

consiste à regarder sans tricherie le monde et à en donner une image « grave » au-delà de la 

dérision. Dans cette pièce, les formulations incohérentes contribuent à la destruction 

progressive du langage qui se révèle incapable de véhiculer des idées cohérentes, impuissant à 

établir une progression logique des différentes données exprimées. Dans La Cantatrice 

chauve, l'expression apparaît désarticulée faute de transitions et de points d'attache entre les 

phrases ou les propositions et/ou les idées. L'expression n'est plus qu'une juxtaposition 

d'éléments confus, discontinues comme ce commentaire de Madame Smith : « Tiens, il est 

neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la 

salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise... » (E. Ionesco, 1954, p. 25). Ou encore 

ces affirmations du même personnage à la page :  
Le yaourt est bon pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Le docteur Mackenzie 

King est un bon médecin, avant d'opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer sans être 

aucunement malade. (E. Ionesco, 1954, p. 25). 

 Cette pièce proclame avec flagrance, l'hégémonie du cliché du lieu commun. Place est 

faite à un rassemblement de phrases toutes faites, de phrases composées d'avance et qui 

témoignent d'une parole sans réflexion « comme c'est curieux comme c'est bizarre » répètent 

sans cesse les personnages ou encore : « La vérité est entre les deux » (E. Ionesco, 1954, p. 

72) ; « À chacun son destin » (E. Ionesco, 1954, p. 56) ; « Le cœur n'a pas d'âge ». (E. 

Ionesco, 1954, p. 35) Aussi l’interrogation centrale de cette anti-pièce porte sur la question de 

l’incohérence109 du fait littéraire. Le langage dans cette pièce devient un catalogue de phrases, 

stéréotypées, de répliques à l'instar de celles précitées, démunis de sens. C'est un répertoire de 

poncifs, de phrases composées d'avance, de proverbes modifiés, de propositions absurdement 

reliées, sans rapport grammaticaux. Mais le pervertissement du langage atteint son paroxysme 

lorsqu’Ionesco recourt aux silences et aux onomatopées. Après les répliques brèves, Ionesco 

                                                        
108 Le mot dionysiaque exprime le besoin de l'unité, tout ce qui dépasse la personnalité, la réalité quotidienne, la 

société, l'abîme de l'éphémère. 
109L’incohérence du langage se lit dans l’incapacité des personnages à véhiculer des idées précises et dans leur 

impuissance à établir une progression logique des différentes données exprimées. Le texte et les conversations 

brillent par l’éparpillement des énumérations et par le « coq-à-l’âne » qui consiste à passer sans transition d’un 

sujet à un autre sans lien. De plus les personnages donnent l’impression de ne pas se comprendre malgré la 

profération des paroles. C’est comme si chaque propos était un langage autonome, voire autarcique. 
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fait honneur aux silences qui traduisent le vide de la pensée et le vide du langage. La scène 

VII est représentative de cette situation : 
 M. Smith : Hm (silence) 

 Mme Smith : Hm, Hm (silence) 

 Mme Martin : Hm, Hm, Hm, (silence) 

 Mme Martin : Oh, décidément (silence). (E. Ionesco, 1954, p. 14) 

 

 Dans cette scène, la profusion des silences traduit l'incommunicabilité du langage 

désormais incapable de véhiculer les sentiments et les pensées. Ces silences pesants qui 

morcellent les échanges céderont le pas aux onomatopées qui consacrent, dans la scène XI, 

l'explosion du langage. À force de se vider de son contenu, le langage se réduit à une 

articulation de sons désémantisés qui ne véhiculent plus que des sentiments élémentaires 

comme l'excitation, l'agressivité. Ionesco insère aussi dans sa pièce de nombreux jeux de 

mots : 
 Mme Martin : Bouge pas la babouche 

 M. Smith : Touche la mouche, mouche ta bouche 

 Mme Smith : La mouche bouge 

 Mme Smith : Mouche ta bouche 

 M. Smith : Escarmoucheur escarmouché 

 Mme Martin : Scaramouche 

 Mme Smith : Sainte-nitouche... (E. Ionesco, 1954, p. 14) 

 

 Finalement, les sons purs l'emportent, les personnages dégoisent des sornettes et finissent 

par réciter l'alphabet. Les onomatopées fusent de partout et consacrent l'incommunicabilité. 

La pièce finit par un imbroglio où les personnages hurlent tous ensemble : « C'est par là ». (E. 

Ionesco, 1954, p. 79) À travers les codes esthétiques qu’il instaure dans La Cantatrice chauve, 

Ionesco procède à un véritable démantèlement de la langue académique, à une désintégration 

de l'expression. Le langage usé, fait des clichés les plus éculés, d'automatismes, 

d'incohérence, et du ressassement d'absurdités, manifeste la difficulté à communiquer 

qu'éprouvent les êtres. Mais en même temps que ce langage sclérosé et inadapté sert à rendre 

présent le vide ontologique des personnages, il témoigne d'une situation pathologique. Les 

psittacismes ou logorrhées sont en même temps frappés d'aphasie sémantique. Ionesco met en 

crise non seulement le ressort central de la vie social (la conversion) mais encore la 

quintessence du théâtre qui repose sur l'échange de paroles. Il procède en somme à la critique 

d'un langage aliéné, d’un langage absurde considéré comme une matière sonore vidée 

systématiquement des significations qu'elle est chargée de véhiculer. Ionesco institue un 

langage nouveau qui s'affranchit des précocités lexicales et se tourne vers le lieu commun. 

C'est en quelque sorte une rhétorique de la sclérose qu'il institue lorsqu'il use des répétitions, 

des jeux de mots. L'esthétique ionescienne s'autorise de la banalité, de l'incohérence, du non-

sens, du « coq-à-l'âne », de l'onomatopée, de brèves répliques. En dépit de sa dimension 

caricaturale, ce langage est un langage où les significations cherchent réellement à se 

formuler. Derrière sa réduction au substrat sonore il y a peut-être un remembrement 

authentique de l'expression.  

 

 C'est du « drame » de l'expression que procède « l'absence de sens » et le « mal-être » de 

l'homme des temps modernes voué désormais à l'angoisse ontologique. La condition de 

l’homme de l’après-guerre a permis à Ionesco de mettre à jour l’homme en présence de sa 

condition actuelle terrifiante en donnant libre cours à une pathologie linguistique dans un 

monde désacralisé où le vide ontologique crée une incommunicabilité entre les êtres.  
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5-De l’annihilation de l’homme à l’impérialisme du langage 

 La particularité de la structure ionescienne et l'instauration d'une nouvelle esthétique sont 

en lien avec la situation de l'homme des temps modernes. La subversion des pratiques 

conventionnelles, le dévoilement d'un monde quasi surréaliste, nous permettent d'envisager 

une mise en rapport du texte avec les postulats herméneutiques d'obédience heideggérienne. 

Dans La Cantatrice chauve, les personnages donnent à voir non seulement un nouveau 

tragique et une pathologie linguistique, mais plus sûrement encore une crise de l’humanisme. 

La structure subversive de cette pièce est à mettre en lien avec le dévoilement de la crise 

humaniste : les couples bourgeois que met en scène Ionesco dans sa pièce (les Smith et les 

Martin) témoignent d’une détresse intérieure et sont victimes d’une entorse significative. Ils 

incarnent des attitudes extrêmes et excessives de la vie. L’intention ici n’est pas la purgation 

des passions comme dans le théâtre antique ni la satisfaction du désir de compréhension du 

spectateur, mais la présentation de l’angoisse. Cette angoisse, décelable chez les Smith et les 

Martin, n’est pas l’angoisse directe de l’action, mais l’angoisse réfléchie, tamisée par le talent 

d’Ionesco et par le conflit intérieur des personnages. Aucun artifice ne caractérise les 

personnages qui, fidèles à la réalité sociale, vont jusqu’à se dépersonnaliser en adoptant cette 

apparente crise, monocorde et sous le signe de « Saturne ». Il semble qu’Ionesco veut par-là 

marquer la solitude humaine où la morne présence du lieu commun constitue le fond de la vie. 

Il est possible de lire ici un parallélisme entre les associations mentales, les absurdités, les 

illogismes et le silence de la pensée. Ionesco stigmatise ainsi la stérilité de la vie de l’homme 

devenu de plus en plus « technicisée ». C’est là où sa pièce interpelle « La dictature du on » 

heideggérien : 
 J’existe quand autrui existe. Je cesse d’exister quand autrui cesse d’exister. Sur le plan 

philosophique, un mot le montre bien. Ce mot est le mot « entendre », que l’on retrouve aussi bien 

dans la notion de raison que dans celle de communication. Quand en effet on dit de quelqu’un 

qu’il est intelligent, on dit qu’il est capable d’entendre un certain nombre de choses, et ce grâce à 

son entendement […] Quand ce n’est pas le cas, quant au lieu de s’engager on laisse les autres 

s’engager, en se dissimulant derrière eux afin de ne pas avoir à donner, l’anonymat et le vide 

s’emparent de la communauté humaine. C’est alors le « on » qui vient remplacer le « nous ». Le 

vide qui en résulte se traduit par deux traits majeurs. D’abord, l’inattention à l’autre. Le manque 

d’égards […] Lorsque le « on » règne, personne ne fait attention à personne. Ce qui est brutal. 

Bien que l’on soit en groupe, on se sent étreint par la solitude. On appartient à la foule solitaire 

[…] En outre, quand le « on » règne, inutile de chercher un responsable pour quoi que ce soit. Il 

n’y en a pas. Tout le monde se décharge sur tout le monde. Ainsi, dans un monde inauthentique, la 

relation humaine ressemble à un appel qui tombe dans le vide. (B. Vergely, 2000, pp. 26-27)  

 

 Tout porte à signifier que Ionesco indexe la négation du théâtre tel qu’il s’est fait jusque-

là. C’est l’élan déconstructionniste de sa pièce qui le plonge dans la modernité ou qui fait sa 

modernité. La déconstruction s’attaque ici aux fantômes : être suprême, essence et/ou vanité.  

Le rapport au nihilisme se lit par la mise à mal de l’esprit totalitaire et systématique dans 

lequel les hommes s’étaient enfermés. En dernière instance, la déconstruction ionescienne 

touche la référence à l’homme. Là où l’homme n’est plus garant du « vrai », le langage en 

général n’a plus pour fonction de servir d’intermédiaire entre le sujet et le monde. Le 

nihilisme dans ses pièces est lié au malaise de la civilisation. Place est faite ici à une 

désintégration du logos dans l’esprit de la modernité : mise en question des a aprioris de notre 

héritage métaphysique et à la critique de la langue dans laquelle cet héritage s’est sédimenté. 

La vision du monde que le dramaturge arbore ici est celle d’un monde en profonde mutation, 

un monde en quête de repères. Le sens, habituellement clair et codifié, se fait obscur : « Il n’y 

plus rien d’anormal puisque l’anormal est devenu habituel » (E. Ionesco, 1970, p. 110). 

Ionesco a construit un langage surprenant, fondé sur une attention extrême au sens 

équivoque ; un langage constellé de clichés et de non-sens si peu habituels au théâtre. 

Heidegger a postulé que le « langage est la maison de l’être ». En effet, pour l’auteur des 
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Chemins qui ne mènent nulle part (M. Heidegger, 1962), le « dire » appartient à la zone 

ontologique. Le « dire » permet à l’être de se dévoiler, de se montrer et le langage est le lieu 

privilégié où s’accomplit la « monstration » du sujet humain. Chez Heidegger, cette 

« monstration » atteint son apogée dans le langage poétique (symbolique). Le langage 

d’Ionesco veut rompre avec la vision d’un langage hiératique considéré comme le lieu de 

médiation absolu de la raison.  

 

Conclusion 

 Toute une tradition littéraire a inscrit le langage au cœur de l'œuvre à partir de la noblesse 

et de l'adéquation académique de ce dernier, des préciosités lexicales et des artifices 

stylistiques. Chez Ionesco, l'absurde sourd de l'insignifiance de l'intrigue de sa pièce et de la 

subversion des structures théâtrales. Mais la faillite du sens est sûrement liée à l'usure ou à la 

déconstruction du langage. Le langage étant ontologiquement le lieu où se révèle l'homme, sa 

détérioration débouche de plain-pied sur une « déshumanisation » des individus. La 

Cantatrice chauve semble dominée par une obsession fondamentale qui est celle de 

l'incohérence du langage. Les Smith, les Martin, le capitaine des pompiers et Mary usent d'un 

langage tout en clichés et en formules toutes faites. C’est le langage d'une société aliénée où 

la bêtise contamine l'agir humain. C'est un langage conventionnel symbolisé par deux couples 

bourgeois anglais, les Smith et les Martin. C'est ce langage qu'il importe d'examiner, dans 

l'économie de la pièce, à travers ses différentes articulations et procédés. Ionesco procède de 

plusieurs façons à une véritable désintégration de l'expression qui se manifeste dans la 

banalité des propos, l'incohérence des formulations, les rapprochements inattendus, pour 

atteindre son paroxysme dans la réduction a-sémantique du langage à des sons. 

 

 La Cantatrice chauve nous plonge dans la crise de l’humanisme. Cette crise de 

l’humanisme est indéniablement en rapport avec la mort de Dieu, faute d’un fondement 

transcendant. Quand dans La Cantatrice chauve les personnages profèrent des paroles sans se 

comprendre, nous sommes en face d’un retour à la tour de Babel. La crise de l’humanisme 

entretient chez Heidegger un rapport non accidentel avec la technique moderne. C’est 

pourquoi les bourgeois de la pièce (les Smith et les Martin) traduisent éloquemment la 

déshumanisation à travers leur conformisme déluré et l’obscurcissement des idéaux 

humanistes de culture et de rationalité. 
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