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Résumé 
 
Eugène Ionesco a redonné à l’art théâtral une allure nouvelle par l’entremise du mécanisme de 
prolifération. Avec lui, les objets, aussi divers que diversifiés, prolifèrent sur la scène ; ce qui témoigne de 
l’esthétique spatiale. Aussi le dramaturge repense-t-il le langage théâtral. Dans sa démarche, il 
diversifie les jeux discursifs. Il juxtapose des dialogues, déploie à foison les didascalies et fait alterner les 
langues française et anglaise au sein du discours des personnages. Au-delà de la dimension esthétique de 
la prolifération, Eugène Ionesco veut faire prendre conscience de la nocivité de la matérialité proliférante. 
En présentant le couple Amédée en proie au flux d’objets disparates, il tente d’indiquer à ses 
semblables la nécessité d’accorder un intérêt particulier au spiritualisme en vue d’une existence humaine 
plus épanouie.     

Mots clés : Prolifération, objet, scène, existence humaine. 

 

Abstract 
 
Eugène Ionesco has given the art of theatre a newlook through the mecanism of proliferation. With him, 
objects, as diverse as they are varied, proliferate on the stage ; this testifies the spatial aesthetic. The 
playwright therefore rethinks the language of theatre. In his approach, he diversifies the discursive 
games. He juxtapose dialogues, deploys stage directions in abundance and alternates French and 
English within the character’s speech. Beyond the aesthetic dimension of proliferation, Eugène Ionesco 
wants to raise awareness of the harmfulness of proliferating materiality. By presenting the couple 
Amédée in the grip of the flow of disparate objects, he tries to indicate to his alikes the need to focus on 
spiritualism for a more fulfilled human existence. 

Keys words : proliferation, object, stage, human existence. 
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Introduction 

Eugène Ionesco révolutionne l’art théâtral. Il invente un spectacle total 
qui met en évidence les jeux d’intensification et de multiplication. En 
fait, « Le rythme des pièces de Ionesco est un rythme d’intensification, d’accélération, 
d’accumulation, de prolifération poussées jusqu’au paroxysme » (Laubreaux, 
1973 : 153a). Chez lui, les mots tout comme les objets, prolifèrent de 
façon insolite. Il renonce à l’illusion théâtrale du siècle classique par la 
mise en œuvre d’un langage qui s’accélère au même rythme que les 
objets. En réalité, Ionesco « est en quête d’une nouvelle expression théâtrale 
susceptible de transcrire la puissance et l’intensité de ses visions » (Giret, 2009 : 
75).  Dans la plupart de ses pièces, les scènes sont submergées d’objets 
aussi divers que diversifiés. Le dramaturge chamboule les pistes d’antan 
afin de déjouer les attentes des lecteurs-spectateurs.  

 Dès lors, comment la prolifération apparaît-elle dans le théâtre 
ionescien ? Dans quelle mesure constitue-t-elle une esthétique 
théâtrale ?  Quels sont les ressorts auxquels répond la technique de 
prolifération chez Eugène Ionesco ? À ces interrogations, la présente 
réflexion ambitionne d’apporter des éléments de réponse sous 
l’impulsion de la pièce Amédée ou Comment s’en débarrasser. 

1- Autour de la prolifération, une technique de novation spatiale 

L’architecture dramatique d’Eugène Ionesco s’inscrit dans une 
dynamique de jeux scéniques. Les objets qui surgissent sur la scène 
jouent un rôle aussi important que les personnages. L’auteur a « une 
nouvelle conception de la scène » (Buatois, 2012 : 434) vu que les jeux 
d’accélération et de multiplication participent de la novation spatiale. La 
profusion des objets débouche sur la miniaturisation spatiale. 

    1-1- La prolifération matérielle et la miniaturisation spatiale 
Dès l’entame de la lecture d’Amédée ou comment s’en débarrasser, 
l’originalité de l’espace scénique se dessine. Ionesco prend le soin de 
décrire, dans les moindres détails, le lieu où vont évoluer ses 
personnages : une « salle à manger », un « salon », un « bureau », « une 
petite table avec quelques cahiers, des crayons au milieu de la scène 
», « une petite table avec un standard de téléphone et une chaise dans la 



219 
 

partie droite, contre le mur, entre la fenêtre et la porte de droite, « un 
vieux fauteuil » et « une pendule » (p.238).  

Sur la base de ce qui précède, il apparaît impérieux de s’interroger sur ce 
qui encombre tant dans la pièce et que l’on cherche à s’en débarrasser. 
S’agit-il de ces accessoires qui caractérisent le décor ? Sur quoi repose la 
matérialité proliférante ? Ce sont là, autant de questions qui submergent 
l’esprit du lecteur-spectateur. Ce n’est qu’au fil de la lecture que l’on 
réalise que les personnages, notamment Amédée et son épouse 
Madeleine, font face à la prolifération d’éléments divers, en plus de 
ceux indiqués dans le décor.  

Au premier acte, Amédée, quadragénaire et ventru, déambule dans la 
salle en vue de trouver une inspiration, puisqu’il est écrivain. Il va à sa 
table de travail, écrit un mot et le supprime aussitôt. Il se relève et 
arrache un champignon derrière sa chaise : « Un champignon ! Zut ! 
Alors là, s’il va en pousser dans la salle à manger, ça va être le 
comble ! »  (P. 249). Le manque d’inspiration exaspère Amédée. Il ne 
trouve pas de mots ou d’idées qui lui permettent de réaliser son projet 
littéraire. Désespéré, il trouve un champignon qu’il cueille. Mais, il 
comprend vite que cet objet pourrait l’ennuyer. L’emploi de 
l’interjection « zut » témoigne du sentiment d’exaspération qui l’anime. 
Il sait que, s’il en pousse « dans la salle à manger, ça va être le comble ! » 
Aussi, la présence d’un cadavre dans une des chambres voisines 
inquiète le couple :  

MADELEINE : Pourquoi le regardes-tu toi-même ?... À 
moi, tu me fais des reproches… Ferme 
la porte, je te dis.  

AMÉDÉE     : ferme enfin la porte, puis, venant vers Madeleine : 
C’est     pour voir s’il a poussé !... On 
dirait qu’il a encore grandi, un peu. 

MADELEINE : (sèchement) Pas depuis hier… ou, du 
moins, pas de façon sensible !  

AMÉDÉE        : C’est peut-être fini, tu sais. Il va peut-
être s’arrêter là. (p.242) 
 

La présence du cadavre effraie moins que son grossissement. À la 
question de Madeleine, Amédée répond qu’il veut « voir s’il a poussé ». 
Il sait que l’évolution du cadavre peut avoir un impact sur leur cadre de 
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vie. Celui-ci fait comprendre à son épouse qu’« Il n’y aura plus de place 
sur le divan. Ses pieds dépassent déjà » (p.249). En réalité, plus le 
cadavre grandit, plus l’espace scénique se rétrécit. Amédée surtout, a 
peur de cette évidence. Enfermé dans une des chambres depuis quinze 
ans, le mort grandit et vieillit à la stupéfaction du couple. Amédée se 
sent fort dépité parce que le grossissement du cadavre prend des 
proportions inquiétantes.  

Au début du deuxième acte, le rétrécissement du lieu scénique se 
profile. Les objets se multiplient, occasionnant l’amoindrissement de 
l’espace du couple : « Il y en a, en plus, dans la moitié droite du plateau, des 
meubles apportés de la pièce de gauche et qui, à cause de la croissance du mort, 
n’avaient plus place » (p. 268). Le couple n’arrive plus à disposer d’un 
espace conséquent pour les meubles. Il est encombré vu que les 
champignons poussent de manière démesurée : « Il y a des germes de 
champignons partout sur le plancher » (p. 291). Les champignons 
poussent « partout » à mesure que grossit le cadavre. L’emploi de 
l’adverbe « partout » traduit la pesanteur et l’omniprésence des objets.  

Affolés par la mutation effarante de leur demeure, Amédée et 
Madeleine « auront du mal car le mort pousse et il va occuper tout l’espace encore 
libre » (p.292). La profusion des objets n’est pas sans effet sur la vie du 
couple. La miniaturisation spatiale semble enfoncer les deux êtres dans 
les méandres de l’existence humaine. De fait, la multiplication des 
matières va jusqu’à les rendre invisibles : « le fouillis des meubles, le plateau 
vide de personnages, puisqu’on ne voit pas Amédée et Madeleine, cachés par tous ces 
objets, un long moment » (p. 292). Le couple est désemparé dans son 
propre univers en raison de l’ampleur des objets. Emmanuel Jacquart 
indique que, « Chez Ionesco, l’outrance est devenue un procédé systématique (…) 
qui consiste à montrer l’homme aux prises avec le monde » (Jacquart, 1998 : 62). 
L’effusion des objets ne permet pas aux deux êtres d’effectuer le 
moindre mouvement dans un univers aussi réduit qu’étouffant.  

Dépaysés dans leur propre maison, Amédée et Madeleine décident d’y 
mettre de l’ordre. Ils « déplacent le fauteuil ; ils poussent un peu vers la droite ou 
la gauche, de biais, les pieds du mort » (p. 295). Ils sont, pourtant, 
impuissants devant cette marée matérielle puisque Madeleine « déplace 
des objets, un meuble, fait de la place, essaie, vainement, puis renonce vite, de plier 
un peu les jambes du mort. » (p. 298). Cette dernière entreprend, en vain, de 
ranger les objets. Le flux des champignons et le grossissement du mort 
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se révèlent très accablants. Le pullulement d’objets entraîne la 
miniaturisation progressive de l’espace. En réalité, Eugène Ionesco 
attribue un traitement insolite à la scène théâtrale de manière à lui 
conférer une dimension novatrice. La novation scénique est renforcée 
par l’abondance des bruits.   

    1-2- Le bruitage scénique, un support esthétique de la 
prolifération  
La récurrence de bruits est caractéristique de la scène ionescienne. La 
prolifération des éléments sonores marque la rupture d’avec le jeu 
scénique traditionnel.  

Dans le premier acte, divers bruits extérieurs se signalent : « bruit d’une 
porte qui se ferme » ; On entend des coups répétés (pp.257-258). L’univers dans 
lequel les personnages évoluent se révèle étouffant en raison de 
l’intensification des bruits. Du « bruit d’une porte », l’on passe à « des 
coups répétés » sans oublier la « Sonnerie du téléphone, de plus en plus 
pressante » (p. 266). Ionesco reconfigure la scène théâtrale à travers la 
diversité de jeux sonores. En principe, « la scène est un lieu physique et 
concret qui demande qu’on le remplisse et qu’on lui fasse parler son langage concret » 
(Artaud, 1964 : 55). Selon ce critique, l’on doit conférer au lieu scénique 
toute sa splendeur. La scène doit laisser entrevoir non seulement des 
objets, mais aussi des sonorités. Ainsi, aux deuxièmes et troisièmes 
actes, l’on note une recrudescence des bruits. 

« Venant de la chambre du mort, une bizarre musique s’amplifiant 
progressivement. Pendant la musique, les bruits que font les voisins 
s’entendront : un lointain « À table », une sonnerie lointaine ; dans 
l’escalier, des bruits de pas, assez discrets ; des bruits d’assiettes, 
cliquetis de verres. » « Les coups de la pendule s’ajoutent à cette 
musique ; les bruits du dehors, aussi, au début ». (pp.291-292).  

Les bruits extérieurs ponctuent le discours des personnages. La 
musique qui provient de la chambre du mort est appuyée par les 
nombreux coups de la pendule ainsi que ceux issus de l’escalier. Ces 
propos de Madeleine sont une preuve patente : « Ça vient de tous les 
côtés » (p.292). La constance des bruits singularise le processus discursif 
théâtral dans la mesure où elle occasionne l’interruption discursive : 
« Longue musique (…) Puis, soudain, sans dire un mot, quelques bons instants 
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après la dernière note de musique, Amédée et Madeleine se lèvent simultanément » 
(p.293). La précision didascalique montre que la musique et les autres 
formes de bruits extérieurs se substituent aux discours des personnages. 
De fait, l’ébullition sonore donne non seulement une allure nouvelle à 
l’espace théâtral, mais aussi elle fonde l’originalité des jeux verbaux de 
par leurs fonctions de rythmisation et de ponctuation. Chaque fois que 
la sonnerie du téléphone retentit, Madeleine rompt la communication 

d’avec son époux pour échanger avec son et ̸ ou ses correspondant (s). 
Leur densité et leur constance conduisent Amédée et Madeleine à crier 
afin de se comprendre réciproquement : 

MADELEINE : (criant dans le fracas) Attention, il ne faut 
pas qu’il fasse tomber les poteries… 

AMEDÉE       : (criant dans le bruit) Il s’était vraiment 
enraciné chez nous… Qu’il est lourd… Il 
a une force passive extraordinaire ! 

MADELEINE : (criant dans le fracas) Sa tête est encore 
dans sa chambre ! Le tronc aussi ! Veux-
tu que j’aille le tirer par les cheveux ?  

AMEDÉE    : (criant dans le fracas) Ce n’est plus la peine !... 
Ça vient… (Diminution du bruit) Ça 
vient… (p.301)  

Le dramaturge place ses personnages dans un univers où règne un 
vacarme. Amédée et sa femme ne s’entendent pas à cause de la 
pesanteur des bruits extérieurs. La répétition du participe présent 
« criant » et celle des syntagmes nominaux « fracas » et « bruit » 
traduisent le caractère imposant du bruitage scénique. Amédée et son 
épouse ne peuvent pas se parler sans crier.   

Aussi les bruits extérieurs se renforcent-ils au moment où Amédée 
traîne le cadavre sur une place publique. Ces indications scéniques sont 
illustratives : (…) musique de jazz, voix d’hommes et de femmes (…). Soudain, 
s’ouvre la porte du bar avec fracas : la musique et les bruits venant du bar sont 
incroyablement forts, pouvant même provenir de plusieurs coins de la salle (pp. 
305 ; 306 ; 308). Les bruits qui s’accroissent transcendent les « voix 
d’hommes et de femmes » en provenance du bar. La pesanteur des bruits se 
remarque lorsque la porte du bar s’ouvre. L’adverbe « incroyablement » 
et l’adjectif « forts » mettent en lumière cet état de fait. Le bruitage 
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s’intensifie au fur et à mesure qu’Amédée traîne le mort dans la rue : 
« Le bruit a fait déclencher les aboiements des chiens ; a provoqué la mise en marche 
de trains que l’on entend rouler dans le lointain, faiblement d’abord, plus fort par la 
suite » (p.310). La musique, « les aboiements des chiens », les bruits « de 
trains » ainsi que les multiples sonneries constituent des preuves 
tangibles de l’originalité scénique ionescienne.  

La diversité de bruits montre qu’Eugène Ionesco veut s’affranchir du 
traitement canonique de la scène théâtrale. En diversifiant les jeux 
sonores, l’auteur tente de « briser l’illusion que célébraient tant les classiques » 
(Couprie, 2015 : 60). Les bruits qui prolifèrent en cascade traduit sa 
volonté d’inscrire sa dramaturgie dans la dynamique de la 
représentation. En clair, la densité des éléments sonores et la présence 
massive des objets sur la scène laissent entrevoir la primauté de la 
représentation sur le texte ; d’où l’auteur déploie, à foison, les 
didascalies. De même, l’esthétique de la prolifération s’observe dans les 
jeux d’occurrences discursives. 

2- La prolifération dans les jeux d’occurrences discursives 

Eugène Ionesco repense le langage théâtral. Pour ce faire, il multiplie et 
diversifie les jeux discursifs. La récurrence de l’enchevêtrement des 
conversations et de l’interférence linguistique relève de l’esthétique 
discursive ionescienne.  

     2-1- L’esthétique de l’enchevêtrement des conversations 
Au début du premier acte, Amédée est seul. Il écrit une pièce de 
théâtre, mais il n’est pas inspiré. Lorsqu’il déambule, il trouve un 
champignon qu’il cueille et se met à parler seul. Son discours 
monologique est vite rompu par le dialogue qui s’instaure entre une 
concierge et un voisin, tous deux placés hors-scène :  

AMÉDÉE                           : Un champignon ! Zut ! 
Alors là, s’il va en 
pousser dans la salle à      
manger, ça va être le 
comble ! (Il se relève, 
contemple le champignon) … 
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                                                   (Puis il se tait, brisé. Pause. 
On entend, de la droite, sur 
le palier, la voix, sans doute, 
d’une concierge, puis celle 
d’un voisin.  

VOIX DE LA CONCIERGE : Vous revenez des 
vacances, Monsieur Victor ! 
VOIX DU VOISIN                 : Oui, Madame coucou. 
J’arrive du pôle nord. 
AMÉDÉE                                : Madeleine, voyons, 

Madeleine qu’est-ce que tu fais, tu n’en finis 
                                                   plus, viens donc ! 
MADELEINE :                        (apparaît ; (…) Son mari 

s’écarte assez vivement pour 
la laisser passer)  

                                                   Qu’est-ce que tu as 
encore ! Tu ne peux pas   
rester seul un    instant ! 
(pp. 239-240) 

 
Ionesco juxtapose monologue et dialogue. Le monologue d’Amédée est 
suivi du dialogue de la concierge et du voisin, tous deux placés hors-
scène. Amédée reprend, ensuite, la parole pour s’adresser à Madeleine 
qui se trouve dans la chambre du mort. Il lui reproche d’y passer tout le 
temps. Ainsi Madeleine assène-t-elle son époux de remontrances. Du 
monologue d’Amédée, l’on passe à un dialogue qui s’instaure entre une 
concierge et un voisin avant d’aboutir à celui impliquant Amédée et 
Madeleine. L’auteur multiplie ce jeu dialogique pour pousser le 
processus discursif à son paroxysme. Cet extrait est un exemple 
plausible :  

MADELEINE : (au téléphone) Il est interdit aux wagons de 
plus de dix tonnes… Oui, de dix     
tonnes… de traverser la voie ferrée… 
(Amédée soulève légèrement les persiennes ou  

                            entrouvre les volets, passe le panier tout en 
tenant la corde.) Amédée, qu’est-ce que tu 
fais ?   On va nous voir ! 
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         AMÉDÉE         : (tournant la tête vers Madeleine) Il faut bien 
que je passe le panier !... 

                          MADELEINE   : (au téléphone) Non… Je parlais à mon 
mari, je m’excuse… (À Amédée.) N’achète  

                                                        pas de saucisson, la charcuterie te fait du 
mal. (Au téléphone.) … de traverser la 
voie   ferrée entre minuit et huit heures 
du matin… 

         AMÉDÉE         : (à Madeleine) Que faut-il acheter alors ? 
                        MADELEINE : (à Amédée) Achète ce que tu veux… (Au 

téléphone.) … sauf autorisation écrite… 
        AMÉDÉE          : (s’adressant vraisemblablement à quelqu’un qui 

se trouve en bas, dans la rue) Mettez-moi  
                                     une livre de prunes, s’il vous plaît !... Un 

demi-sel. 
                          MADELEINE   : (au téléphone) … sauf autorisation écrite du 

ministre de la Santé publique... (p. 253). 

Ce fragment met à nu l’esthétique de l’enchevêtrement des 
conversations. Madeleine s’adresse, à la fois, à deux individus en 
l’occurrence son correspondant et son mari. Cette façon de juxtaposer 
les conversations est un indice de novation discursive. S’adressant à un 
individu au téléphone, Madeleine sème la confusion chez ce dernier au 
point de lui signifier qu’elle parlait à son mari. Cette double adresse 
entraîne l’inachèvement de ses idées puisque ses propos sont 
entrecoupés.  

Dans le même élan de juxtaposition de dialogues, l’on remarque 
qu’Amédée échange avec sa femme et entame une autre conversation 
avec « quelqu’un qui se trouve en bas, dans la rue ». Comme le couple ne sort 
jamais, Amédée feint d’acheter des vivriers au moyen d’une corde qu’il 
fait passer par leur fenêtre. Il demande, d’abord, ce qu’il doit acheter à 
son épouse avant de s’adresser à leur fournisseur qui, lui, se trouve 
dehors. La récurrence de ces jeux discursifs démontre qu’Eugène 
Ionesco entreprend un renouvellement du langage théâtral. Il surprend 
ses lecteurs-spectateurs en juxtaposant des dialogues. Il va plus loin en 
interférant différentes langues dans les répliques.    
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    2-2- Les jeux d’interférence linguistique dans les répliques 

Les jeux d’interférence linguistique sont l’un des aspects esthétiques de 
la prolifération chez Ionesco. L’entremêlement des langues marque 
l’originalité de la texture dialogique ionescienne. Ce fragment ci-dessous 
en est une illustration : 

 VOIX DU PATRON              : (de l’intérieur) T’as pas 
compris de fout’ le camp ! 

 LE SOLDAT AMÉRICAIN   : (s’entêtant) I paid for it… I 
paid for it… I want    
Mado… 

 LA VOIX                                : Quelle Mado ? 
 LE SOLDAT AMÉRICAIN   : What ? 
 LA VOIX                                : (avec l’accent français.) 
Which Mado ? 
 LE SOLDAT AMÉRICAIN   : I paid for it… I paid… 

for… for… Mado ! (En  
mauvais français.) 

                                                            J’ai payé… pour…Mado ! 
(p. 307) 

Ces échanges verbaux se déroulent dans un lieu public, précisément aux 
alentours d’un bar. Un soldat qualifié d’Américain y est chassé par le 
patron. Ce dernier lui ordonne de s’en aller. Mais le soldat s’entête et 
réplique en anglais. Il dit être à la recherche d’une fille dont l’identité 
sème la confusion chez le patron. Ce jeu d’interférence linguistique est 
récurrent dans la pièce. Cet extrait est illustratif : 

 LE SOLDAT AMÉRICAIN : (surgissant de l’ombre, à 
Amédée) Do you speak   
english ? 

 AMÉDÉE                               : (un peu effrayé) Ah pardon, 
Monsieur… 
  LE SOLDAT AMÉRICAIN : Do you see Mado ? 
 AMÉDÉE                               : Madeleine, ma femme ? 
 LE SOLDAT AMÉRICAIN : No, not Madeleine, 
Mado… Do you know  
                                                            Mado ? 



227 
 

 AMÉDÉE                               : (s’efforçant de parler anglais :) 
Mado ? … 
                                                            Heuh… 
                                                            I… do not… I… do not 
know Mado… (pp. 308-309). 

 Amédée traînant le cadavre dans la rue, rencontre le soldat américain 
du bar. Celui-ci s’exprime en anglais. Pétrifié et apeuré, Amédée 
rechigne à parler. Le pardon qu’il émet démontre sa peur. Leur 
rencontre inattendue le tracasse. Les deux se parlent, sans pourtant, se 
comprendre. En réalité, ils ne parlent pas la même langue. De cette 
situation naît un quiproquo. Lorsque le soldat parle, en effet, de 
« Mado », Amédée pense qu’il s’agit de son épouse Madeleine. 

 Ionesco fait alterner les langues française et anglaise dans le discours 
des personnages pour pousser le dialogue théâtral à son paroxysme. 
Aussi veut-il montrer la nécessité, pour ses lecteurs-spectateurs, de 
maîtriser une panoplie de langues internationales. Au demeurant, la 
prolifération, chez Ionesco, n’est pas sans signification. 
 
3- Les ressorts sémantiques de la prolifération 

Eugène Ionesco évoque la déchéance de l’homme contemporain à 
travers le mécanisme de la prolifération. Paul Vernois ne manque pas 
d’indiquer que « L’accélération est devenue le stigmate d’un monde humain 
agonisant » (Vernois, 1991 :106). Nous l’avons vu plus haut, devant la 
marée matérielle Amédée et Madeleine assistent, impuissants, à 
l’effondrement de leur amour.  

     3-1- L’échec du couple à l’épreuve de la prolifération 
Eugène Ionesco dresse une caricature du couple dans la plupart de ses 
pièces. Il décrit, avec amertume, la détérioration des rapports 
interpersonnels. Amédée et son épouse n’ont plus de projets ni de 
rêves. Leur amour est étouffé par la présence du cadavre. Sur la 
question, Michel Pruner écrit :  

« Dans Amédée, le cadavre géant est l’image insolite qui renvoie 
Amédée et Madeleine à la mort de leurs illusions, aux quinze ans de 
déceptions et échecs vécus ensemble, à la culpabilité diffuse qui les 
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ronge. (…) L’existence du couple est minée par ce cadavre 
encombrant qui pourrait bien figurer la faillite de leur amour, le 
champ de ruine de leurs rêves » (Pruner, 2003 :123). 

Amédée et Madeleine n’ont plus le temps de parler de leur amour et de 
leurs projets. Claustrés, ils sont préoccupés par le grossissement insolite 
du cadavre et la prolifération des champignons. Leur vie est brisée en 
raison de la présence délétère du mort. Selon Claude Abastado, « Le 
cadavre est en somme toutes les formes de l’échec du couple, les égoïsmes, les refus, 
l’amour impossible, la solitude à deux » (Abastado, 1971 : 114). L’échec du 
couple se remarque dans l’attitude de Madeleine. Elle ne cesse 
d’accumuler les griefs contre Amédée, son mari : « C’est ton manque 
d’initiative qui est cause de tout. (…) Je te le répète, c’est ta négligence, 
ton laisser-aller qui nous ont perdus » (pp. 273 et 275). Elle attribue 
toute la responsabilité de ce qui leur arrive à son époux. Elle ne l’aide 
pas à trouver une issue.  

En fait, Madeleine refuse toute responsabilité quant à la présence du 
cadavre dans leur demeure. Elle traite son mari d’« assassin » et  
d’« infanticide » (p. 277). Pour elle, son « éducation a été incomplète (p. 
282). Toutes ces accusations et injures suggèrent la mort de leur vie 
idyllique. Malgré toutes ces humiliations, Amédée envisage la possibilité 
de redonner vie à leur relation : 

AMÉDÉE      : (…) Aimons-nous, Madeleine, je t’en supplie. 
L’amour peut tout racheter. 

MADELEINE : (…) Des sottises ! Ce n’est pas l’amour qui peut 
débarrasser les gens des soucis de l’existence. 
(p. 291)  

Amédée estime que tout est encore possible avec l’amour. Mais pour 
Madeleine, il dit « Des sottises ». Pour elle, l’amour ne peut, en aucun 
cas, résoudre leurs problèmes. Elle perd raison face à la prolifération 
des objets au point de ne pas considérer l’amour, pilier de tout rapport 
humain. En réalité, Amédée se rend à l’évidence que leur vie conjugale 
souffre du manque d’amour. L’emploi de l’impératif « Aimons-nous » 
laisse entrevoir la soif d’amour de l’époux. Malheureusement, sa 
conjointe n’adhère pas à sa vision. Elle l’injurie sans vergogne. 
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Madeleine méprise les valeurs cardinales régissant la vie du couple. Une 
telle attitude ne peut que conduire aux déboires conjugaux.  

Du reste, Ionesco exprime son déchirement intérieur face à la dérision 
des rapports humains. Il condamne tous les rapports interpersonnels 
qui se réduisent « à une alliance infernale, un huis clos qui enchaîne deux êtres 
impuissants à s’aimer et condamnés à se faire souffrir » (Laubreaux : 169b). Il 
rappelle la nécessité de l’amour dans tout rapport avec autrui, qu’il soit 
amical, conjugal ou communautaire. Le dramaturge attire l’attention de 
ses lecteurs-spectateurs sur les valeurs cardinales devant animer les uns 
et les autres dans toutes les formes de relations interpersonnelles.  

3-2- La prolifération comme expression d’une vision pessimiste 
du monde   
Eugène Ionesco évoque l’atmosphère traumatique de la société 
contemporaine par le truchement de la prolifération. L’absurdité de 
l’existence des personnages dans Amédée ou comment s’en débarrasser 
témoigne du sentiment d’amertume qui anime les individus « dans un 
monde encombrant et hostile » (Ionesco, 1996 : 126). L’auteur souligne les 
réalités les plus sordides du XXe siècle par la mise en œuvre d’un 
théâtre qui tourne résolument le dos aux conventions classiques.  

Au demeurant, la prolifération des objets et la constance des bruits, sur 
la scène, créent une distorsion qui traduit les déboires de l’homme 
contemporain. L’être humain, « occulté par les choses qui l’encombrent », 
(Abirached, 1994 : 209) est incapable de la moindre initiative. Il est 
obsédé par tout ce qui se passe autour de lui. Dans ces conditions, il lui 
est difficile de travailler convenablement. Son manque de concentration 
aboutit inexorablement aux échecs. Comme souligné plus haut, en 
quinze ans, Amédée n’a pas pu réaliser son projet littéraire.  

Ainsi convient-il d’avouer que l’existence humaine est minée par la 
prolifération d’éléments disparates. Selon Ionesco lui-même, l’univers 
des hommes apparaît « comme un dépôt d’objets en désordre » (Ionesco, 
1967 : 46). La présence du cadavre et des champignons chez le couple 
Amédée suggère l’inanité de la condition humaine. Amédée et 
Madeleine ont perdu le sens de la cohabitation. Enfermés depuis des 
années, ils n’ont aucun rapport avec les autres dans la mesure où ils ne 
sortent jamais de chez eux. Cet état de fait se perçoit dans ce propos de 
la Concierge : « Ils sont toujours chez eux » (p.258). Cette même idée 
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est reprise par Amédée en ces termes : « Personne ne nous connaît… » 
(p.260). Claustré, le couple est coupé du monde extérieur.  Le vécu 
quotidien du couple Amédée est, à n’en point douter, une image de 
l’Homme contemporain qui « assiste à la transformation de son monde contre 
laquelle il ne peut rien (…) il se débat sans espoir » (Ionesco, 1966 : 285). 
Ainsi Ionesco exprime-t-il son pessimisme quant à l’avenir de 
l’humanité.  

 
Conclusion 
 
Il ressort du décryptage de la pièce Amédée ou comment s’en débarrasser que 
l’esthétique théâtrale d’Eugène Ionesco prend appui sur la technique de 
prolifération. Le dramaturge accorde une place importante aux objets et 
aux bruits. La musique et les sonneries qui prolifèrent au fil de la pièce 
revêtent une fonction de rythmisation. Elles rythment non seulement le 
grossissement du cadavre mais aussi le discours des personnages. 
Ionesco accumule les jeux d’intensification et de mélange pour 
redonner à la pratique théâtrale un air nouveau. 

Par ailleurs, la scène ionescienne est révélatrice de la sordidité de la 
condition humaine en ce sens que « l’œuvre est le reflet de la réalité 
quotidienne à laquelle la totalité quotidienne se réfère » (Kablan, 2014 : 1). La 
pesanteur des objets et la récurrence des bruits tracassent Amédée à 
telle enseigne qu’il est incapable de la moindre action. L’incapacité de 
celui-ci à réaliser son projet littéraire corrobore le caractère pernicieux 
de la matière. En réalité, la prolifération « dépeint très clairement la défaite de 
l’homme devant l’objet. (…) c’est l’homme lui-même qui est au seuil de 
l’anéantissement final devant l’agressivité aveugle de l’objet » (Laubreaux, 1973 : 
83c). L’être humain a perdu sa valeur dans un monde où la matière 
règne en maître. Amédée ne manque pas d’exprimer sa joie pendant son 
envol : « Oh, oh ! je me sens cependant tout guilleret, tout guilleret » (p. 
318). En réalité, ce dernier se réjouit du fait qu’il quitte son univers 
infernal. Au total, Eugène Ionesco exprime son amertume face à « un 
monde où toute expérience humaine spontanée est de plus en plus bannie du fait de 
la prolifération cancéreuse » (Esslin, 1970 : 342) de la matière. Il invite, par 
conséquent, ses semblables à privilégier le spiritualisme en vue de 
redonner vie aux valeurs humaines agonisantes.  
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