DHAME ET LANGAGE CHEZ E. IONESC:O
PAR
ALlELA
IIAGn:
Au commencemcntil y a eu la scene. pourruit-on affirmer en abordant
la prohlemat.ique du drame chel, Ionescu, ee qui rcstc valahle meme lorsque
l'auteur par L el'un texle narrut.if'.Le passage du recit La pliolo du Colonel
ăla piece Tueur sans !/11[Jes
apparait a Donnard cormne,,11
ne tradu ct.iunv isuelle
eL auditrve'". remarque exacte, bien que la perspective d'ol] elle est faite le
soit moins. C'est dire qne renvoyer le texte dramat.ique a U11enarrat.ion, ainsi
qne rapport.er la representat.iou soenique a la pieccccritc, est dans ee cas d'un
int("n'tsecondaire. Car ee qui parait definir Iethe âtre de Ionescoc'est justement
le 1'61estru cturant de la vision sceniquc, sa Iorce drumat.ique creatrice au
uivcau de la fabulation meme.
Une premiere deîinition, par l'anteriorite du spectaclc, nous renvoie
iei a deux elernents : voir, entendre. Ies pieces de Ioncsco Iorictionnant en
premier lieu oumme des dispositifs programmes pOllr montreri,}"equ'on voit
moins dh abitude : non pas la realite mais bicn line limite inft;ritlre de celle-ci
(ia platitu de deformante,la ehute psychique)ou sUT)(rieure(l'Hln, l'euphorie).
L'affirmation de Berenger dans Le pi (t()llde l' airest partieulierement rcvelatriee :" Que de l'ois,I'ctrouvant le seeret ell moi-meme,ne ,ne suis-je dit ell
In'cleIwanLdans les airs : ".Tesais Inaintenant, pOlll'tOlljo'llrs,je n'oublierai
plus, comme je ne puis ollblicl'd'cniendl'l'OIIde /Joir"" «("estHOlJSqui SOllLignons).
La !llodalit6 dramatique ioneseienne est, saIlS abuser de n1(taphores,
plastique par exeeller](e,ropi!, la lumiere etant de veritahles points d'.appui
du Illoude.Maisee n'esLpas le seul r61ethematiqlle de la lumiere qu'oll envisage ainsi. L'euphorie de BETengerdans la picee eiL(e, poussce jusqu'a l'extr(me par l'edat maximum de la lurniere, eoilleide avee I'emploi du verbe
"voir". Attenllee par le seientil'ique,sinon plut6t le bureaueratique "expose
elair" de l'Arehitede, l'exaltation lumineuse du personnage n'est pas moins
rev61alrieepou]'une existence a I'etat sublime selon [unesco: "Beranger : Oh,
l' indieible euphorie m'envahit, Ia lumit\re se fit eneore plus {.e1atante,[..,]
1 Ionesco
dl'amalurgc
oul'arlisanel le demoJl
..Paris,LetlreslTIodemes,
Hllili,p. 127.
2 l'hddl'e,t. III, p. 170.Lescitationsdel'ofL1Vl'e
renvoienl
it E. !oneseo,
l'heiilre,
t 1,
Il, !11,Paris.·N.H.F.Gallimmard,
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Comrnent vous dire I'eclat incornparahle? ... C'eLaitcornmes'il y avait quatre
soleils dans le ciel... [...]/Berenger, il l' Archit.ecte: Vousooţşezce que jc v eux
dire ?jL'Architecte : A peu pres votre expose me semble plus clair maintenant" (L. II, p. 77; c'cst nons qui soulignons).
La definition du theâtre ionescien renvoie peut-ctre le mieux a ce
cliche devenu "accident" sernantique prof'oudement drarnat.iquc : ooir plus
cl.air.
Un exemple comparable, rnais au pole oppose, ce serai! dans Le roi
se meuri la scene de l'ecroulement du royaume. La M,gradatiofldu monde
exterieur corrcspond sans doute a ce que les critiques OIlt idenLifie iei cornme
"paysage etatdâme". Maisil nous sembley trouver bien d'avantage la preuve
d'une raison d'Hre visuelle dans le thcătrc de Ionesco. Donnard remarql1ea
juste t itre qu'"il a dorme des dirnensions Lragiquesa. cette verite hanale :
lorsqu'un homme cesse de vivre, il emporLedans le tombeau le monde, c'esta-dire sori image du monele; la lumiere qu'il voyail s'eteinLavec lui, son j)ouvoiT'sur les Ctres et les choses s'al1eantit"'.
Le r6gime sonore et visuel de l'existence, qui est celui de la scene merne,
suspend au meme fiI l'etre el le monde sortant clu neant et le langage ne fait
que suivre, assumer ceHe p(ripetie primordiale. L'ignorer, ee seraH se me·prendre en bonue partie sur le fondiollnement du drame, foreer la significabon, reneherir sur le message. Il eIl est ainsi I'n une certaille mesure de
l'interpreLaLiondonnee par P. Vernois au dialogue de l'exlerieur et de l'il1terieur (Le RoÎ se mcurt) ou transpercerait une superpositiollde la lutte eontre
la mort "avec j'efforl du l!lOIlarquepour sauver son royaume, le royaume
de l'homme"1. ar on sait qn'il ne s'agit pas ici de S<luverle monde.
La scene est ce lieu pr{eis ou virtuel 0\'1quelquc ehose se passe, c'est-h··
dire devienl visible ou audible. Cne dCdramatisationdans l'aeeeption classique correspond en rait l une dramatisation maxima. La raison dramatique,
l'el{ment qui soutient l'edifiee ioneseientiennent a la fois du spectacle et de
l'homme perceptif, seusitif. C'esLde reUe congrueneeque nous paraît deriver
direetement tant le sens dramatique de la piere en lant qne spertaele que
l'idee de spectacledans le speetacle,si etroitement li('e au th(âtre I'n discussion.
La frequence meme du verhe "voi1'''denote que les persounages de Ionesco
sonl:souvent eux-memesles spectateurs cI'unevision, d'un (venement visuel
excepLionnelou pn:teudu tel.
La representation tire de I'obseurite quelque ehose qui se manifeste
eomme evident, c'est-a.-direcomme visible mais aussi audihle, manifestations
similairesqui peuvent se conjuguer,mais plus explicitesqualld ellesse relaient.
Dans Amedeeou commenis'en d,ibarrassel'quelques chose d'orgallique progresse, le cadavre qui est di1'edemenLvisible eLdont la eroissaneeest signalee
par des hrui1s specifiques.Le spedaele "son el lumie,re"qu'est par d6finition
une pieee de Ionesco (et ou n'entend llullemeut diminuer ainsi la qualite
de son theatre) se retrollve aussi dans .flmedee.La lumiere vede qui emane des
yeux du cadavre, aeeompagneepar la mllsique CInecelui-ei prodl1it,est eoucurrencee it un moment d(mne par la lumicre de la lune, ce qui transforme la
scene eIl une feerie tendant vers le speetaclepur. L'irnmohiJit6,le sileucecomJ Op.cit.,p. 167.
4 P. Vernois,
La dynamiquE
thCâlrale
tl'E, lonesco,
Paris,Klillcksieck,
1972,p. 70,
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plet des personuages,l'ohscurrte sant cornpensespar la lumiere el la musique.
Les persoHllagesont dans cette scene un role secoudaire. Leul' mouvement
sceniqueest cornmandepar la croissancedu mort: "la musique doit s'entendre
IOIlgtemps;la mise en scene devra insister sur la lumiere verte, le Iouillis des
rneubles, le plateau vide de personnages, puisquon ne voit pas Amedee et
Madeleine, oaches par tous ces ohjets, UIl Iong moment; ainsi dans eette
scene, c'es! la musique, les pieds du mori s'ollonqeant,la lumiere ierte qui
[oueni" (t. 1, p. 2U2; c'est IlOllSqui soulignons).
Le jeu scenique, la "gymnastique" des personnages, le dynamisme pur
sont essent.iels.Du merne coup se justifie le poids des indications sceniques,
ee qui coîncide avec la rarefaction du dialogue et I'importanee du silence.
Le spectacle dans le spectacle qu'est la productiou du mort sur scene f'ait
d'Arnedee et de Madeleine,par ailleurs, de simples spcctateurs. Ce qui fascine chez lonesco ee sont justement les modificationsau niveau de la structnration des Innctions dramatiques ctablies, tr adit.ionnelles.C'est le mori
qui, dans la plece citee, mene le jeu, qlli pOllsseles vivanLs jusqu'a se clonner
en spectaele. Dans eette perspeetive, la "replique" indubiLablede eette strategie dramatique e'es! Le NOlweaulocalaire.Le Loeataire est un personnage
vivant mais qui finit par devenir muet et mourir, eomme les criliqlles l'ont
souligne.C'esLlui qu'on mene effeetivement,une fonetion depersonnalisaLrice
qni commande sa propre inertie secnique jllsqn' il l<l!111ihilation
totale. En
['ait c'est moinsUIlpersonnagequ'un metleur en secllequi dirige les entrees et
sorties des denx personnages acLifs,le mouvemenl:scenique proprement-dit
et l'emplaeement du deeoL Le eerele qu'il traee il ses pieds (vrai appât pou]'
des speculation5 geometriqueseneourag(es non sans humOllr par l'auLeur)
peuLsignifier tant une fosse abstraite qu'un podium imaginaire : celui d'un
ehef d'orchestre indiquant litteraJement l'entr(e des bois.
Il faut done souligner la tht:matisatioll des fonetions theâtrales en
meme temps que Ia eOIlvergeneede eelle-eiei du mobile dramati<\p-pereeptif,
de tonte la ereatioll ioneseienne.La fabulation, souvent de natn'e onirique,
eamme OIIl'a dit, est en meme temps d'origine teehnique, seeni,qele.Le theme
du voI en est un exemple: onirique par exeellenee,il ne relevl pourtant pas
des seules obsessiollsde l'au leur mais aussi de ses trouvailles peeniques.Ainsi
il la fonetionualite integrale de l'espaee se(nique se rattaeh(! direetement la
de.couverted'une troisiemepossibilitede sortiI' de scene que Ionescoajollteaux
traditionnels "e6t( eour", "cote jardin" : eote eintres, qui Il'est d'ailleurs pas
la derniere. Comparantles personnagesde BeekeLa eeux de Ioneseo, DOllnard
remarquait a propos de la pieee Le Roi se meuri : "les persollnagesde Ioneseo
disparaissent les UIlSapres les autres, brusquement, eomme s'ils tombaient
dans nne trappe [...]". De meme,"L'Ecole Polytechniquetombe dans un trou"5
L.â..dessus on peut invoquer "L'obsessiondu haut et du bas",,,la polarisation
vertieale" H,mais eette poJarisation aequiert un sens nouveau dans la double
perspective se(nique-pereeptive mentionnee. Ce n'est pas le seul onirisme
qui est en eause, si dans La Soif el la Faim, "l'appartement tout entier disparaÎt progl'essivementdans le sol". Dans Le Nouveau Locataire, la fin represenle un vrai enterrement. On pourrait dire q!le l'agglonltratioll de meubles
offrait la possibilit(>seeniquede figure la sortie du persolluagepar la qnatri{-
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me dimension,câte plancher ou tron du souffIeur.T.apolyvalenceelela sceneacte represent.ativeest frappante. Il ne serait pas trop hasarde daffirmer que
dans la piece cit.eela scene est ceti.anti-monde" ou pour Iaire un trou 011ne
cteuse pas mais un aggloll1(redes ohjets, des meubles eli l'espece, sans limite.
L'anteriorit.e de la part.icipation perccptive au monde rencontre dans
le theâtre de Ionesco le noyau organique du thernatisme. Ou n'a pas manqu{
de signalcr la eroissance interne organique des pieces, mais ou ne saurait
ign.orer le role qu'y jouent les proeessus biologiques ;1 proprement parler
Ces processuspeuvent eLresaisis simplemcnt par des verbes Lels: avaler (Vic.iimes du denoir),boire (Les Chaises, Victimesdu deooir), procreer (L'11veni!'
est dans les ceuţs}, se cont.amiuer(Les Rhinoceros
}, vieillir (Les ChaÎses).On
pourrait y ajouter par extcnsiori: etouffer (s'insLaller)(Le NouueauLocaiairev.
vivre dans la lassi l.ude (ee qui est en mcrneternps uue autre f'acon detouffer)
(Amedee).Le hiologique a des rapports structuraux eerLainsavee l'objet el.
sa prolif(>ration,a chaque verbe reltnll eorrespoudantun ohjet eu expansioll:
avaler-crtmtes de pain, boire-tass(s, procrcer-oeufs, se eontamineI'-cornes.
vieillir-chaises,eLrelas-eadavre.L'clleadrenwnt de l'ohjet renvoie done il une
thematisme de substrat biologique,biell qnc s(h('matiqlle; il tient par sa manifestation de 1'onirismeel se signale a 1'autre extreme eomme UIlesorte d'(wcnement s(mantique. Cet evcnement, phCnOm(llPlinguistique extratextuel,
est indissoeiahledes objets ioneseienseonnus. II setraduirait par des mot5,
expressiollsou loeutions tels que : eroî,.Lre
a vue d'oeil -- se dOl1ueren spectaele (Am(;(lie),se debiner (AnIlElli;e)
, s'emballer-se dtgonflcr (Le !)ilUo!lde
l'air), se calfeutrer, se claquemurer (Le Nouue(wLuwfaire).La limite seellique
de ceUe vcritc embrasse, dans le clernierexemple, lant le proeessusdans son
d(roulement ou interieur (1'isolement du pcrsolluage: se ealfellLrer_.-boucher
Ies fcnles d'une porte, d'une feneLre)que le dcnouernent,exterieur : en ancien
fran(;aisa elaquemur ._-"en un lieu si resserrc qne le mur elaque). OI'l'cn'lle-ment semanLiquese manifeste effedivemenL eomme geste dramatique: le
locataire bouehe sa fenetre dp meubles. De meme, dans Le Pieton de l'dir
llne mdication seenique prcvoiL l'apparition d'un ballon d'cnIant dans les
airs. Cette"traductioll" des pieces de Ioneseo confirmerait fI sa fa<;onla definit.inu donnee pal' l' auteur dans ses Noles dela piete ele th(iltre : "une serie
d'{tats de cOI1seiellce"
7. "La lnaehine, dil Donnal'd, rernplaee l'analyse des
(tats d'ilme"". Et, pourrail-on ajouter, les objeLs,qui se trollvent il la hase
d'une syntagmatique se{nique, la premiere ell mesure d'expliqller leul'
pro]iferaLion,si 1'on se rapporLe a l'analogie que n011Ssllggire Ioneseo InÎ-·
memeentre eeux-eiet les mots. OI'l'analogiesupposeici la difftrenciation,voire
l'exclusion,car plus les objets s'agglomerent,ee qui eo·ineideavee l'acelleration
du mouvement seenique, plus le langage se rarMie. Le visuel purelnent sc{niqlle se substitue aux muls, le drame. cvoluallt eonllllCaudelTimellt du
logos. Ou rematque la :dispropOI;tionconeomitante entre le .dialoglleet les
indieations d'auLelirqui devienl1enLtexte dans le texte. L'importanee de
ees indieatiolls,que IOllescolui-memea soul.ignce,siguifiela destillation sccni-·
que expresse de ses pii'ces, mais elles ne sont pas moins iudispensablesau
t(xte LeIqueI. Dans 1.,eNOlllJCaU
LIJcafaire,le texte des indieaLiollsse{miques
, J.-II. Donnard.0I) cii., p. 186.
Ibidem,p, 98.
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tend il deveni!'descriptif narratif. De pet.it.esmodilications-introductionde
".Ie , remplacement du f'utur par le prcseut ou le passe mencnt il un texte
destine de pref'erenceil la lecture, Le theâtre de Ionescu reussi! de r ealiser un
equilibre structurel assez stable entre les deux perspect.ivesnaturelles ele
tout texte dramatique : c6te scene; ebLr lecture.
L'objet dramat.iqucest donc langage en soi: l'analyse des objets aussi
hien qne le jeu eoneomitant symptomatique du langage en temoignont. Ce
langage en soi qu'esL l'objet nest pas un objet-langage comme chez Pongc,
inextricablernentlie aux mots. Uriepreuve assez efficacceu est la prolilerat.ion
du logos en l'absence de l'objet. On pense dans ee cas a deux amples mouologues, forme d'expression qui ne manque pas d'eLrc quelque peu suspecte
dans les pieces de Ionesco: ceux de L' Impromptudel'Alma et de Ttieur scris
goqes.Le monologul'final de Ionescoet respectivementcelui de Beranger sont
la pour 110nsconvaincre de linanite du langage devant le drame (naturel) de
fietiol1el devant le drame r('cl de la mort. L'Înefficacit6du langage, sa derision resident de toute evidence dans ]'absenee de l'objet. l.a coherence de
l'uniyers ioneseien aillsi que la dynamique du langage dramatique reposcnt
sur les Ilomhreuses inttrfercnees compensatoires de l'objet-Iangage en soi
eLdu langage sans objet.En gros OIlpcut mi:'medire que Ionescofait la tentative de sauvcr le dernier grâee au premier, ce qtii correspondrait d'unc
certaine faon a un "parti pris des choses" au thcâtre. ,.
Sans dnute le langage dramatique ioneseien n'echappe-l-il pas a la
definitioll val{ryenne du poeme, "un laugage dans le langage", mais cette
confirmation a sa propre logique. On pourrait dire qu'elle relabiit le renversemenI,qu'implique la dNinit.ionde Valery. Les dOlllleesdu l10uveauprobleme
seraient non pas un langage au [Ollome,ayant un fonetiounementpropre et une
finalite speeifique, mais le langage proprement fIit face fi un antm langage,
origin,aire:
des
ehoses en
aetioIl:
CeUe
spoliaLioIl
du sans
langage.
(soulignee.
aussi
par
LorvlIl,
Donnard
elc.)
oscllle
e11tre
le langage
ob]et
(lalplatItude,
le uon-sens, l'ineohtTcnee,la repCtition mecanique, le paradoxf,"des proeedes reeenses aussi par S. Benmussa0, et le silence, passant pktr nne phase
"mimetique".;\lais les eleuxmimesis,poetique el dramatique,-iei en diseusc•
sion, dilIerenLc.oIlsid(·rablerncnt.
Il s'agit eu ce qni concerne le!dernier d'une
transparenee du langage, dont le referent e'est le langage sc(nique, visuel.
Ce langage eommelltaire, lr!lnsposition verbale ele ['action, enregistrement
du drame visible se definit dans Hornh!'ede cas comIne langage-effet d'unc
seene-causepredCteI'minalltun dialogne faisant double emploi. Le fonction-nement mimCtiquedu dialogue se rnanifeste prineipalemenLpar un trait Cflracteristique: le langage aneillaire ou de.ictique,present, par exemple, dans
Le Pi eton de l' aiT:
".Marthe: Comme c'est dn)le 1 Pap;lmarche au-desslIs de Ia pe1011se.
Il marche \Taiment Hll-dessusde la pe]ouse.,.
.Josephine l'egal'de avec. SOHfaee-';Hnain les pieds de B6renger.
Regarde ]'herbe, regarde ses pieds.
Joscphille: C'esLpourLant vl'ai ; eela est ('videllt" (L. fU.,p. lG2)
Ce lallgage, bien qne redondanl ou plt"OIl:1slique,
june le ri\Je d'un
amplifieateur du jeu se(niqlle:
9 Taf/esel),
Paris,Seghers,
196B(con."ThHltre
de Lon,le;;temps").
4 c_.Literatură
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"Josephine it Marthe: Que aun ?
Marthe : Tu n'entends pas? Il irradie ; il est souleve el suhmerge
par la joie, [...]
.Iournaliste: Son etrange habitude, ses mouvernentsexcentriques,
cela demande des explicat.ions,[...]
Berenger : Mais non, vous voyez hien, je menvo le.
.Iournaliste: Il dit qu'Il s'envole. (p. 164-- 165).
HeI' Anglais. HegardezI Il appuie it peine du bout du pled sur
la terre,
pe Anglaise: Il s'eleve.
Berenger s'eleve de 50 centimetres et redescend,
lor Anglais: Il redescend.
IF Vieillc Anglaise: Il rernonte.
ne Anglais: Il redescend [o••]
ne V. Anglaise: Le voilă (li Josephine)Voilăvetre mari, Madame.
__II" Anglais: Ou le voyez-vous?
181'Anglais, montrant du doigt: La 1 Au hout de mon doigt.
pr Anglais: Au-dessusde la cime de cer arhre quil frâle" (p. 191).
On retrouve le meme principe dans la scene de la fin du roi dans Le
Roisemeurl :
Le Roi tombe.
Juliette: Il tombe.
Le Garde : Le Roi tornhe, le Roi meurt.
Le Roi se leve,
Marie: Il se leve.
Le Garde: Le Roi se releve, vive leH.oi !
Marie: Il se releve,
Le Garde : Vive le Hoi r (Le Roi tombe). Le Roi est mort.
Marie: Il se releve. (Il se releve eu effet). Il est vivant".
Le langage peut imiter la realite scenique de fa<;onencore plus subtile.
Dans TUCUTsans gages, on constate dans le dialogue La COlleierge- IVI.
Lelard (uuc vraie scene sonore mais invisible) la presence (toujours sonore)
d'un chien repercutee de fagon alternee dans le langage : au debut, ahoiement ;
ensuite, "on se donne un mal de chicn pour aUeI't011Sau rneme elldroit, dans
le trou"; de nouvcau aboiernent, interpellations du chien par la COllcierge
qui le frappe ; enfin. La Concierge: "Allez,au revoir, MonsieurLelard. Attention, s;aglisse, dehors, c'est tout mouilleles trottoirs. Ah ! ce temps de chien"
(t. II, acte II, p. 102; c'est nous qui soulignons).
Ce mimetisme du langage,lie par dCfinitiona l'objet en action, eonstitue
l'illustratioll vivanLe du refus de la stylisation du decor; celui-ei "vit"
l'aclion, l'objet devient personnage, tandis que lessoi-disanL personnages
sont des speclateurs, des auteurs, des critiques, des metteurs en scene. Ce
qui ne paraît pas confirmertoujours l'opinion de Donnard, que "C'est l'homme
et non l'objet qui fait le spectacle". Donnard se montre ell meme temps eleroule par l'aspect pleonastiquedescriptifdes repliques de la scene Berenger-Le Journaliste et cela pOlll'ne pas avoir prete attention au dialogue mimCtique ionescien: "au theâtre, la description devient naturellement un deeor,
ainsi qu'en temoignent les indications de rnise en sdme preeedant le texte (...).
On se demande pourquoi le personl1agejuge necessairede decrire un paysage
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que Bercnger contemple de sa feneire et que les spect.ateursvoicnt de .lcur
fauteuil" 1('..
La nature qu'ou a appeleeiei mimetiquedu dialoguederive direotemeut
de I'essence perceptivc, visuello et auditive de la dyriamique Lheâtrale de
Ionescu. Celle-cireclame la confrontationdu texte a une represeutation v irtuelle, prealable et non pas avec la misceu sceneef'Iective.Analysant l' episode
du. bombardemen! de cette perspective, Donnard trouve qne ee passage
"eonduiLau delayage". OI'la sceneeu quesl.ionest faite d'une succesionregnIiere, systemat.ique de sequenccsIumineuseset sonores alternces :
hruit (vrombissement)
obscurite de la scene
obscurite
..- explosionde bornbe(eclairagesubit)
disparition du bruit
(vroruhissementf'aihlit.j
Iumiere (spectacle de la cabane en
ruines)
La rnot.ivat.iouv isuelle el auditive du Iangagcrenf'orcel'autonornie du
langage scenique, au detriment du reel platement rationaliste que Ionesco
rejetait. Un problemefondamental du langagedramatique nous solhcite dans
le rapport perceptionillusion,apparence,L'apparenee est souvent unc apparition ayant sa propre raison d'Hre. (jue le langage ne fait que eonfirmer (la
eolonnerose dans Le PiC!onde l'air. le hassindans Tueur sans gages).L'essence
des chosespasse par la eOIlseience.
pal' la pereeption. Quel'illusion soit le grand
pl'OdlleLeurle prollve aussi le dîner rate pl'tr le Premier Vieillard: ,,011ne
m'a pas dit que c'etait elueoq au vin. alorse'etait pas han quand j'ai mange"
(TaeuI', t. II, p. 110).
Le meme elementide larealit{ sans profondeurs'exprime au fonelaussi
au niveau de l'a1'tproprementdit. La gllignoladeLe Tableall transpose eetie
problemat.iqueau ecntre de I'aetioll, e'est-a-elirea l'aide des perllOllnages.
La femme irreelle, le portrait., est traitee eomme personnage reel, el'oil le
sens erotique a l'exees de la scene, expressement.indique par l'awţfur. C'est
le personnage f(minin propremen! dit.,Alicequi subit la "d{perSOnllalisation
et nOIlseulement dans le sens el'uneressemblaneepoussee jusq\'â l'identifieaLion avee le personnage-ohjet.le portrait. Ce proced{omene au fond a la
ehosifieation du personnage; par un phenomcnede mimetismel le rl'cl se meL
a ressemblera "l'original"pictural, a en devenirla eopie. Oune saurait ignorer
que le proeessus est pr(selJte eu termes d'arl: plastique . la feuune portrait,
la femmestal.ueee qui IlOllSaide il clelimiterdans le th{,âtreÎonesciel1un drame
d'essellce phenomenologiquer(alise eu quelque sorte a la maniere d'un
primiLif.
CeLte dynamique visuelle et auditive se prolonge eIl un.l' thcorie du
langage th{âtral eIl actioll a valeur exemplaire.TJIledissoeiation du signifi6
et du signifiant a ]ieu ici autou,rde l'idee de transparenee eL d'opaeit(. Le
premier est transparent au niveau de la vue eLtransitif face au spedacJe. Le
sigllifimrt, transparent au lliveau auditif, devient transitif â l'artieulation
des sons, des mots par l'aeteur dans la materialisation sonore du dialogue.
:Maisle texte {erit "refraete", rend opaquesles mots, sans que ee repliement
elusiguifiant sur lui-memesignifie,eommeen po('sil',Ia pj(nitnrle du message.
Celaeoineideau eontraire aveela rcifieationdu langageet j'nhsencedu message.
10.LH. Donnard,
op.cit"p. 180
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La lecon de prnnonciation (La le()n) concent.resur le rnode parodique l' espaee
vide dindioations de prononciation, d'articulation des S011S
et des mots de
tou t le theâtre de Ioncsco, par le thematismc et la dramatisat.ionde l'opacite
du signifiant sonore du langage. C'est tou jours de l'opacite ou du blocage
au niveau du signifianLque releve la Jit.teraril{'ou la reificaLionau sens propn'
du langage quand les mots se met.tent <1cIrc ee qui ls signifient en l'ahsence
des choses. Le couteau rneurtrrer est surtout le tranchant philologique
"criminel" dans l'acception meme de la Leconionesciennequi separe, par un
acte arbitrairc, les deux Iaces du sigue linguistique, acte pratique dans les
deux sens par tour le theâtre en discussion.Celui-einous proposc ainsi, dans
I'ensemble et. dans le detail, un.e.enigme: une piste iruprevue uous att.ire
toujours, au bout de laquelle, dans la solitude de I'acte createur, l'aut.eur
"execute" il l'Inf'ini un monde dont son "anti-moude" se nourrit.

