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Résumé   

 Le rationalisme cartésien a fait de la recherche du sens et, spécifiquement du « bon 
sens », le mode de vie par excellence. Il a alors permis le monde organisé de l’ère moderne et 
contemporaine. Cependant, il a aussi fait oublier que le non-sens est indivisible de la vie. Dès lors, la 
représentation de la dualité oxymorique dans La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco ne peut-elle pas 
rappeler que la vie qui oscille ostensiblement, imprévisible entre l’ordre rassurant et le monde inquiétant  
mène à l’enseignement d’une existence totale ? 
Mots clés : dualité, oxymore, clair-obscur, absurdité, anté-humanisme 
 

Abstract  

 The Cartesian rationalism has made good meaning research and precisely « the good 
way » as the living style. It helped researchers from modern and contempory era more. However, it did 
not allow people show that the bad way is always tied to life. Therefore, can the oxymoric couple 
representation in Eugène Ionesco’s La Cantatrice chauve not remind that life linked order and worried 
world may lead to teaching of total existence? 

Key-words: duality, oxymoron, chiaroscuro, absurdity, antihumanism 

 

Introduction  

Les critiques qui se sont penchés sur l’œuvre d’Eugène 
Ionesco, en particulier La Cantatrice chauve, ont relevé l’acharnement du 
dramaturge français ou « sa quête artistique » (Federica Locatelli, 2015) 
à renouveler le genre théâtral, à faire fonctionner le mélange de la 
tragédie et de la comédie dans la seule intention de procurer le rire 
(Kocaman, 2006), de faire œuvre utile « en questionnant l’ordre social 
structuré par la communication, […] dévoile[r] ce que l’idéologie de la 
communication masque : la nécessité pour les êtres humains de 
s’écouter et de se comprendre » (Jean-François Morissette, 2003 : 16) 
ou en dénonçant les bourgeois (Hosnah Mahmoud Maher Taha, 2006). 
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Mais c’était sans envisager que La Cantatrice chauve pouvait aussi 
représenter la défaite de l’humanisme traditionnel bourgeois, donc 
Pierre-Henri Simon résumait qu’il est « ce qui implique une confiance 
dans la nature rationnelle de l’homme. » (cité par RobertFehr, 1976 : 
132). D’où le problème de la dualité oxymorique. La dualité se définit 
comme la coexistence de deux éléments de sens contraire. Elle est 
généralement perçue en termes d’alternance, d’opposition, de 
déchirement. Elle est oxymorique quand elle va à l’encontre du 
manichéisme simplifié selon lequel il n’existe que deux principes 
premiers, le Bien et le Mal (Tardieu, 1981). La dualité oxymorique est 
plus précisément la manifestation simultanée de l’inquiétant et du 
rassurant, de l’inconnu et du connu, de l’anormal et du normal. 
Exposée dans le présent travail, elle guide vers la question suivante : en 
complexifiant la dualité par l’oxymore, Ionesco n’exprimerait-il pas la 
puissance du clair-obscur sur le clair par opposition à l’obscur et sur 
l’obscur par connaissance du clair, démentant la vision des choses, de la 
vie et du monde qui n’expliquait l’humanisme que selon un ordre 
rationnel ? Clair-obscur entendu au sens de l’ambiguïté, voire de la 
complexité ? Ce serait envisager que la dualité oxymorique serait au 
service de l’imagination créatrice d’Eugène Ionesco pour lui permettre 
d’affirmer la puissance de l’irrationnel par connexité et simultanéité 
avec la réalité rationnelle et le monde organisé, et s’émouvoir de vivre 
potentiellement et communément. Ainsi, la place prépondérante 
qu’occupe le dramaturge français dans la littérature de l’absurde est 
rappelée.  
  

En réalité, au hasard de l’Histoire, les événements inexplicables 
se produisent, comme la Seconde Guerre mondiale dont fait écho La 
Cantatrice chauve, comme la pandémie à Covid 19 et son cortège de 
mesures barrières, absurdes du point de vue de l’entendement humain, 
qui ne distinguent ni le mal ni le bien ; ne connaissent ni le bon ni le 
méchant. Ces conjonctures, qui laissent perplexes avaient, dès 1940 
conduit certains écrivains à la représentation d’une autre réalité, celle de 
l’absurdité de la vie et du monde. Pour Ionesco, qui avait tellement 
partagé cette vision, toute son œuvre a été une perpétuelle « dérision » 
de la logique, une « mise en échec » des règles, conventions et codes qui 
pouvaient fixer une quelconque esthétique du théâtre. La dualité 
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oxymorique pourrait être l’une des inventions que ce dramaturge 
mettrait au-dessus du réalisme ou de la vraisemblance. 

 
La figure de l’oxymore est indiquée pour résoudre ce problème. 

En effet, l’oxymore opère à deux niveaux : le niveau « microstructural » 
et le niveau macrostructural ». Au premier plan, « l’oxymore établit une 
relation de contradiction entre deux termes qui se dépendent l’un de 
l’autre ou qui sont coordonnés entre eux (Molinié, 2006 : 235) ; ou 
encore « [l’] oxymore implique la coprésence dans un même syntagme 
ou un même énoncé de deux points de vue apparemment 
contradictoires sur une même attitude, un même objet du monde, un 
même événement » (Monte, 2008 : 38). Mais ce n’est pas à ce degré de 
pertinence que l’oxymore frappe dans La Cantatrice chauve. Nous 
devrons aller le chercher au niveau « macrostructural », dont Prandi 
théorise ainsi : « Faute d’un horizon conceptuel commun, deux termes 
non corrélatifs, réciproquement étrangers, ne se contredisent pas 
directement. La contradiction ne peut qu’être indirecte, fondée sur la 
corrélation sous-jacente, activée au niveau des présupposés » (Prandi, 
1992 : 35). Ce travail préconise l’existence de la dualité oxymorique 
présupposée dans les éléments de la théâtralisation stylisés par Ionesco. 
Son invention dans l’œuvre étudiée débouche sur la vision des choses, 
des êtres et du monde du dramaturge, car note le critique, la figure de 
l’oxymore : « peut être aussi le révélateur d’une vision du monde, d’un 
mode de pensée » (Dosse, 1991 : 130). En associant l’idée de la dualité 
définie plus haut à la figure de l’oxymore, l’objectif de ce travail est 
d’attester la dualité oxymorique dans La Cantatrice chauve, son 
interprétation comme la ré-investiture du clair-obscur et partant 
l’adhésion de l’auteur à l’anté-humanisme, construit comme l’humanisme 
primordial. 

 
1. La créativité dramatique de la dualité oxymorique 

 Dans son chapitre « Expérience du théâtre », Ionesco faisait 
son choix d’un théâtre dépourvu de toute contrainte esthétique, 
privilégiant le champ libre à l’imagination, même la plus débordante : 
« Tout est permis au théâtre », concluait-il (E. Ionesco, 1966 : 62).C’est 
dans cette entreprise que La Cantatrice chauve présente d’étranges 
mutations de structures dramatiques. Les personnages, l’espace et le 
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temps explosent sous le poids de la dualité, mais le dramaturge en 
rajoute en lui imposant l’oxymore. La dualité oxymorique va s’analyser 
au prisme des personnages et du chronotope agis, qui subissent la brutalité 
de la simultanéité.   

1.1 Les personnages : le jeu de la symétrie et de l’asymétrie dans 
la distribution des rôles 

 Dans la distribution des rôles, La Cantatrice chauve brille 
d’entrée de jeu par la symétrie. Six personnages au total occupent la 
scène. Ce sont les deux Smith, les deux Martin, Le Pompier et Mary. Ils 
se divisent en parfaite égalité entre les femmes et les hommes, trois de 
chaque côté. Le dramaturge joue sur l’hétérogénéité qui renvoie à la 
dualité sexuelle classique, admise par la normalité traditionnelle. Ce sont 
des couples symétriques par leur rang social : les Smith et les Martin 
sont des couples bourgeois, Mary  et Le Pompier forment un couple en 
conjugaison par leur égalité sociale. Mary est la bonne du couple Smith, 
tandis que Le Pompier est un fonctionnaire anonyme des sapeurs-
pompiers. Cette égalité est arbitraire, dire, oxymorique. Sur le plan de la 
symétrie du nombre, le compte donne six et sept simultanément. En 
effet, en dehors des six personnages présents, la cantatrice supposée 
personnage éponyme de la pièce apporte l’impair. Sur l’hétérogénéité 
induite par l’équilibre des sexes, c’est encore un équilibre déséquilibré. 
Le portrait antéposé de la cantatrice met du doute sur son orientation 
sexuelle : serait-elle hétérosexuelle, lesbienne ou transsexuelle ? La 
distance se brouille entre le sens lié à une cantatrice et la tête chauve 
qu’on associe ordinairement à la coiffure masculine. Entre la femme 
chauve et l’homme à l’apparence de la femme cantatrice, le 
lecteur/spectateur de la pièce devrait voir arriver l’une ou l’un, avec 
l’ambigüité de l’autre. 

 
 Parlant aussi des couples conjugaux, ils sont finalement trois 

dans deux. À en croire Mary, M. Martin ne serait pas l’époux de Mme 
Martin. Mme Martin n’aurait pas pour mari M. Martin : « Il a beau 
croire qu’il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth. Elle a beau croire 
qu’il est Donald : ils se trompent amèrement » (E. Ionesco, 1954 : 32). 
Invraisemblablement mais vraisemblable, les couples conjugaux en 
présence sont trois, plutôt que deux. Trois couples déséquilibrés : M. et 
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Mme Smith, M. Martin seul sans son épouse, Mme Martin seule sans 
son époux. 

1.1.2. Les vrais faux mariages  
La dualité voudrait que le vrai soit l’opposé du faux, même si les 

deux cohabitent ; c’est le contraire qui est constaté dans la pièce 
d’Eugène Ionesco sur le mariage. Le vrai et le faux combinent et 
déroutent. Les attributs du mariage sont bien adressés à Mme Smith et 
Mme Martin, comme épouse de M. Smith (pour la première) et de M. 
Martin (pour la seconde). Cette convention relative au mariage voudrait 
que l’épouse porte le nom du mari. Par rapport à cette convenance, 
Mary, qui est célibataire au même titre que Le Pompier, ne porte pas le 
nom de ce dernier. Celui-ci d’ailleurs est présenté par ses attributs 
professionnels : “Le Pompier”, “Le Capitaine des Pompiers”, qu’un 
époux ne partage pas normalement avec sa femme. 

 
 Le domicile conjugal renforce cette attente du sens établi, en 

considérant que dans le contrat de mariage, le couple conjugal doit 
avoir le même domicile pour consommer le mariage. Il est bien présent 
sur la scène. Le jeu se déroule dans le domicile conjugal des Smith. Le 
mariage semble alors correspondre à la normalité. Il donne à penser 
qu’il a un sens, que c’est une institution sûre et durable, une des 
conventions les plus cohérentes dans le monde organisé par la raison. 
Voilà une  certitude que le dramaturge va pourtant s’attacher à 
démentir. Les maris et les femmes ne sont que des coquilles des 
mariages vides. Rien des liens essentiels de l’union conjugale ne les unit. 
Pas de communication. Les partenaires du couple Smith parlent 
quasiment à la cantonade et ne s’écoutent presque plus. Dans le premier 
échange, Mme Smith prend neuf fois la parole avant que M. Smith ne 
place le premier mot. Ici, le couple ne se répond plus. Mme Smith 
cherche à attirer l’intérêt de son mari en variant de sujets, ce dernier se 
contente de claquer la langue. La banalité a pris le dessus sur le couple 
et a élargi le fossé entre les deux. Mme Smith se plaint de son époux et 
généralise les défauts de tous les époux : « Les époux sont tous pareils ! 
Vous restez là, toute la journée, la cigarette à la bouche ou bien vous 
vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres, cinquante fois par 
jour, si vous n’êtes pas en train de boire sans arrêt ! » (1954 : 20-21). M. 
Smith réciproque : « Mais qu’est-ce que tu dirais si tu voyais les 
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hommes faire comme les femmes, fumer toute la journée, se poudrer, 
se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky ? » (1954 : 21).  

1.1.3 Des proches éloignés 
 À première vue, les personnages de La Cantatrice chauve sont 

proches les uns et des autres. Ils laissent l’impression de se connaître 
tous avant d’être réunis sur la scène, et pourtant ils peinent à le 
confirmer immédiatement. M. Smith affirme que les Martin sont leurs 
« vieux amis » avec qui ils n’ont plus de secret, mais devant leur porte, 
les Martin hésitaient à entrer, n’osant pas le faire « tout seuls », 
contrairement à ce que feraient de vieilles connaissances. Mary et Le 
Pompier avouent être de loin de simples connaissances de fortune. Le 
Pompier déclare : « C’est elle qui a éteint mes premiers feux. » Mary 
rétorque : « Je suis son petit jet d’eau » (1954 : 66). La profondeur de 
cette déclaration d’amour et l’éloignement qu’ils se sont imposé en tant 
qu’adultes vivant proches (ils sont dans la même ville) et pas tant que 
cela occupés relèvent de l’oxymore. Drôle d’amants, profondément 
amoureux et profondément détachés. Le couple Martin n’est pas en 
reste dans ce jeu sur l’oxymore. Dès son apparition sur scène, ce couple 
déstabilise d’abord par la politesse que chacun met à s’éloigner de 
l’autre, et ensuite par une sorte de paramnésie mutuelle. Par exemple, 
M. Martin s’adresse à sa femme comme à une inconnue : « Mes excuses, 
Madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà 
rencontrée quelque part » (1954 : 23). Cette bizarrerie est acceptée par 
la femme : « A moi aussi, Monsieur, il me semble que je vous ai déjà 
rencontré quelque part » (1954 : 24). Elle témoigne de l’incursion sans 
alternance ni opposition de l’anormalité, à tout moment, dans la 
normalité. Rien n’est donc impossible dans la vie, puisqu’elle peut 
basculer à tout moment et sur peu de choses. 

1.2. L’espace et le temps du discontinu et du continu 
 L’espace et le temps, comme langage dramatique, qui nous 

intéressent sont l’espace et le temps scéniques, c’est-à-dire 
l’espace/temps de l’énonciation ou des personnages qui dialoguent ici 
et maintenant. C’est l’espace/temps de la représentation indiqué par les 
didascalies. 
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1.2.1 L’espace 
 La scène se déroule dans le domicile du couple Smith, qui 

deviendra ensuite le domicile des Martin. Tout se passe à l’intérieur, 
l’extérieur n’étant rapporté que pour se détruire. La maison de Londres, 
où logeraient ensemble les Martin, n’existe pas, puisque le couple ne 
saurait cohabiter dans la même maison, passer la nuit dans la même 
chambre et sur le même lit et l’ignorer, même en s’évitant le plus 
précautionneusement possible. Le voyage et le train qu’ils ont pris 
ensemble est aussi une utopie, qui dénie le fait que ce couple ait été 
dans le même wagon, sur les places indiquées, ait échangé sans se 
connaître et qu’il ne se le rappelle plus quelque temps seulement (1954 : 
30). L’intérieur n’échappe pas à l’imbrication du discontinu dans le 
continu. L’espace affirme l’espace et le renie à la fois. 

 
 Par ailleurs, la coutume est de penser que celui qui invitait les 

convives ou qui ouvrait sa porte à un autre était chez lui, et que c’était 
le contraire de celui qui se déplaçait pour aller chez un autre. Dans La 
Cantatrice chauve les personnages sont à la fois chez eux et hors de chez 
eux, loin de leurs demeures et simultanément dans leurs maisons. Au 
départ, ce sont les Smith qui ont invité et qui reçoivent les Martin. 
Paradoxalement, ce sont les Martin qui sont bien installés et qui 
reçoivent leurs hôtes. C’est Mme Smith qui s’excuse du retard : 
« Bonsoir, chers amis ! excusez-nous de vous avoir fait attendre si 
longtemps » (1954 : 33), alors que son mari et elle ont attendu leurs 
invités pendant quatre heures. Les excuses sont anticipées par rapport 
au prochain retard chez les Martin ; mais cependant elles placent les 
Martin chez eux déjà et leurs hôtes ailleurs. L’intérieur bourgeois, où se 
déroule la scène, dénote un temps son espace : « Intérieur bourgeois 
anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. M. Smith, anglais, 
dans son fauteuil et pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un 
journal anglais, près d’un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une 
petite moustache grise, anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil 
anglais, Mme Smith, Anglais, raccommode des chaussettes anglaises » 
(1954 : 11). Les propriétaires du lieu organisent une soirée bourgeoise, 
avec canapé, robe de gala et petites histoires ou anecdotes récréatives. 
Les possibles sujets de conversation tournent autour de la gastronomie, 
l’agriculture, le commerce, etc. Ils voudraient bien que le protocole et 
les convenances soient respectés. Par exemple, les Smith, y compris le 
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capitaine des pompiers, s’offusquent de l’intervention d’une simple 
bonne dans leurs histoires. Le Pompier s’indigne : « Pour qui se prend-
elle ? », Mme Smith tonne : « De quoi vous mêlez-vous ? » M. Smith 
acquiesce : « Vous êtes vraiment déplacée, Mary… » (1954 : 65). Le 
lecteur/spectateur se croirait sûrement dans un milieu raffiné, au cœur 
de la civilisation. Rien ne pouvait prévoir l’assaut de la nature sauvage 
dans ce monde bourgeois. Et pourtant l’espace produit des bruits 
animaliers comme les lapements (M. Smith claque sa langue tout au 
long de la scène I) ; des reniflements : « Hm, hm. » ; des 
caquètements : « Kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, 
kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes. », des grincements de 
dents, des hululements : « Nitouche touche ma cartouche » ; les 
sifflements divers, le ronflement du train, la cacophonie des cris 
étranges : « Khrishnamourti, Khrishnamourti, Khrishnamourti ! » 
(1954 : 79). 

1.2.2 Le temps 
 Le temps confirme l’effacement de la dualité entre la nuit et le 

jour, le temps mesurable et le temps probable, le temps sûr et le temps 
incertain, la durée courte et la durée longue, le temps vide et le temps 
plein. On appelle “temps chronologique” le temps newtonien, celui de 
l’horloge, calculable, mesurable, sûr et certain. C’est le temps qui 
rassure, qui précise. Il engendre pourtant l’oxymore au contact du 
temps ionescosien, incertain et probable. La lumière qui s’éteint 
brusquement passe du jour à la nuit sans transition, de la clarté à 
l’obscurité, des lumières aux ténèbres, de l’assurance à l’inquiétude. 
D’ailleurs, les personnages sur scène sont perdus. Tous crient : « C’est 
pas par là, c’est par ici… » (1954 : 80). Il en est de même de l’horloge. 
Tantôt, la pendule sonne un temps probable : dix-sept fois, sept fois, 
trois fois, cinq fois ou deux fois. Mais dans la même durée, elle sonne 
aussi un temps improbable : vingt-neuf fois (1954 : 30), ou elle sonne 
« 2-1 » (1954 : 28). L’unité de temps chère aux classiques du XVIIe 
siècle, et le temps chronologique newtonnien prisé des romantiques, 
sont sans alternance ou déchirement perturbés par le temps impensable 
ou improbable. L’horloge parfois refuse de sonner ou sonne librement 
comme une revanche du chaos primordial sur l’ordre rationnel, établi, 
distinctif et mesurable : « La pendule sonne sept fois. Silence. La 
pendule sonne trois fois. Silence. La pendule ne sonne aucune fois » 
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(1954 : 16) ; « La pendule sonne tant qu’elle veut » (1954 : 32). Et 
même, c’est ce temps chaotique, insaisissable et incontrôlable qui dicte 
la loi, jusque dans les échanges : « La pendule souligne les répliques, 
avec plus ou moins de force, selon le cas » (1954 : 33). 

 
La durée a trait au poids du temps sur la conscience. Elle 

alourdit la conscience quand le temps est vide et la comble si le temps 
est plein. En arrivant par exemple chez les Smith, Le Pompier déclare 
qu’il est pressé. Il s’assied néanmoins, sans même qu’il ait été invité. On 
en déduit qu’il s’ennuie. À le voir négocier de rester (insistant alors qu’il 
n’y a pas le feu chez les Smith, embarquant M. Martin dans des 
inutilités sans lien de causalité) l’interprétant conclut qu’il n’a rien à faire 
de sa journée, qu’il tue le temps au travail sans travailler ; or il pourrait 
avoir le feu chez le vicaire ou chez Durand, mais il n’a pas le droit d’y 
aller, parce que chez le vicaire « L’Évêque se fâcherait. Ils éteignent 
leurs feux tous seuls ou bien ils le font éteindre par vestales. » Chez 
Durand, qui n’est pas Anglais de souche : « Les naturalisés ont le droit 
d’avoir des maisons mais pas celui de les éteindre si elles brûlent » 
(1954 : 53). Autant de mesures barrières absurdes qui plombent et 
rendent sa durée ingérable. Mme Martin en arrive à souhaiter, pour Le 
Plombier, qu’il soit possible d’importer des incendies. Et chose bizarre, 
le soldat de feu est d’accord avec elle. Outre Le Pompier qui subit la 
durée, il y a aussi surtout ces couples qui attendent : le couple Smith 
attend les Martin, les Martin attendent les Smith. En attendant, tous 
trahissent une lassitude à vivre ensemble. Ils laissent l’impression qu’ils 
sont fatigués d’être ensemble à force d’avoir trop vécu longtemps dans 
le mariage. Ces couples se comportent comme ceux qui se sont tout dit 
et qui n’ont plus rien à se dire.  M. Smith écoule les quatre heures 
d’attente en lisant le journal. Sa femme raccommode. Chacun refoule 
l’autre dans la solitude. Mme Smith, qui la première engage le dialogue, 
ne laisse pas la possibilité à son époux de lui répondre, puisqu’elle ne dit 
rien : il n’est pas « neuf heures » comme elle l’annonce, car la pendule 
fonctionne mal et son mari le sait. Chacun dans la maison a d’ailleurs 
perdu les repères de l’heure. Ils n’ont rien mangé de la journée, Mary, la 
bonne était permissionnaire : dire le contraire à son époux est inutile. 
Lui rappeler qu’ils sont Anglais et qu’ils habitent Londres est une 
banalité et rien de plus. Ce n’était pas à M. Smith qu’elle pouvait 
apprendre qu’il était Anglais et qu’il habitait Londres. Dès l’ouverture 
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du dialogue donc, la parole est déjà vide. Les sons sonnent creux ; la 
voix ne fait que du bruit pour rien. La nature ayant horreur du vide, 
c’est le silence qui comble l’espace laissé creux par la rareté de la parole. 
À titre illustratif, dès la première didascalie, l’auteur annonce déjà pour 
la mise en scène : « Un long moment de silence… » (1954 : 11), et après 
six échanges c’est une « Pause » (1954 : 15). Vient ensuite un court 
échange d’une petite réplique par personnage, interrompu par un 
« autre moment de silence » (1954 : 16), qui ne sera perturbé que par les 
coups de sonnerie de la pendule. Puis le silence recommencera 
interminablement. Au total, rien que dans la première scène comportant 
soixante-sept répliques, le silence s’oppose cinq fois à la parole ; deux 
fois longuement (1954 : 11 et 17) ; et une fois il stoppe l’échange en lui 
imposant une pause, alors que les protagonistes venaient à peine 
d’engager le dialogue. Les Martin sont un autre couple malheureux que 
la durée ait rendu insolite. Ce n’est qu’un couple figuratif. Les 
didascalies sont les seules à leur reconnaître encore ce statut ; eux-
mêmes ne le savent plus. Et quand l’occasion est arrivée de le prouver, 
madame et monsieur ont préféré le silence : ils se sont simplement 
embrassés, puis se sont endormis. Le Pompier reste celui qui a un grand 
volume de discours dans tout le jeu, en dehors des didascalies. Ce serait 
parce qu’il a vécu trop longtemps tout seul, et qu’il n’a longtemps rien 
dit. Dans le fond, il a perdu la parole, comme les autres qui ont épuisé 
la leur dans le couple ou entre les couples. Le théâtre d’Eugène Ionesco 
rend ainsi la durée cruelle. Il lui manque la parole, par laquelle le 
personnage existe, se contrôle, s’affirme et se met dans le sens. La 
dualité qui a souvent existé entre la vie et la mort  ou la mort et la vie se 
heurte ici à la durée, ne trouvant que pour la démentir la vie morte et 
les morts-vivants. La vie morte est cet épuisement fatal de la parole ; et 
les morts-vivants sont ceux-là qui en sont dépossédés. 

2. Du clair-obscur à l’anté-humanisme 

 La création de la dualité oxymorique mène à l’interprétation 
que l’auteur se réjouit de la revanche du clair-obscur sur le clair d’une 
part et l’obscur de l’autre part, selon l’ordre rationnel et manichéiste. 
C’est plus précisément le retour en force de l’impossible possible sur le 
possible et l’impossible passant par l’effroi, rappelant à l’humanité ses 
origines primordiales. 
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2.1. La réinvestiture du clair-obscur ou la confusion du sens et du 
non-sens  

 Le “sens” est ce qui a une direction connue, ce qui est 
orienté, régulé, normé, soumis à des codes ou des lois prescrites. Le 
sens se trouve dans la tradition, les us, les coutumes et les lois. Il 
appartient à ce qui convient d’appeler globalement la civilisation, 
correspond axiologiquement à la normalité. C’est le côté rassurant de la 
vie, clair, visible, ordonné et organisé que l’homme moderne, formé par 
l’esprit cartésien, connaît, parce qu’il lui offre confort et sécurité, 
prétendant avoir à suffisance maîtrisé la rotation des saisons, prévenu 
toutes les conjonctures, naturelles ou non. Grâce au sens, l’homme 
moderne a pu se reposer sur des certitudes et se conformer à la vie 
exemplaire, penser que la vie se limitait à la dualité entre Dieu et Satan, 
l’Enfer et le Paradis, le Haut ou le Bas. Or, Ionesco appartient à ces 
écrivains survivants de la guerre. Dans les années 50, lors de la 
publication de La Cantatrice chauve, le monde ne revient pas encore des 
pires horreurs, des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale : ce 
qu’on avait cru jusque-là incroyable s’était produit, expliquant comme 
des mythèmes les origines du non-sens, et sa place imbriquée à côté du 
sens. 

 
 La représentation de la dualité oxymorique, attestée par le 

trompe-œil des mariages et l’élasticité entre les proches, confirmée par 
la continuité et la discontinuité de l’espace et du temps scéniques se 
veut la preuve que nous n’avons pas encore suffisamment exploré le 
monde inconnu et inquiétant qui existe pourtant si près de nous, et 
dans lequel nous pouvons à tout moment et sur un rien basculer. 
Ionesco attribue cet aveuglement aux visions du monde qui ont déjà 
servi, qui ont trop misé sur le rationnel, la logique et l’assurance. Or, 
dans La Cantatrice chauve, l’intrusion de l’illogique dans la logique, de 
l’impensable dans la réalité était toujours probable. L’auteur lui-même 
expliquait le mélange de genres par la coexistence naturelle des deux 
figures, au point que partant du comique, il ne faut souvent que d’un 
« léger coup de pouce, un glissement imperceptible et l’on se retrouve 
dans le tragique » (Ionesco, 1966 : 252). La logique mathématique n’est 
plus exacte : 2+2+2 est égal simultanément à six et à sept. Dans cette 
opération, six est dans l’ordre du rationnel et sept dans celui de 
l’irrationnel ; la simultanéité qui produit les deux ne devait pas exister, 
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mais elle s’est manifestée, réinstallant l’impossible possible, ou encore le 
possible de l’impossible. Les attributs du mariage et le resserrement du 
couple dans un même domicile sont normaux ; être mariés, dormir dans 
la même chambre et sur le même  lit, avoir un enfant avec sa femme ou 
son mari et ne pas se reconnaître ni se le rappeler est anormal et 
paraîtrait impossible, l’imaginer le rend possible.  

2.2 L’anté-humanisme 
 La liberté de créer chez Ionesco, inventant et théâtralisant la 
dualité oxymorique, matérialise sa définition de l’art. Mais elle explique 
également sa vision totale de la vie et du monde : toute la vie et tout le 
monde. Ionesco ridiculise l’humanisme bourgeois et ses « illusions » du 
monde organisé, synonyme du “beau”, du “vrai” et du “bien”, opposé 
diamétralement à la vie et au monde sauvages, barbares, considérés 
inhumains. L’écrivain demande de remplacer la dualité traditionnelle qui 
ne concevait une chose qu’avec son contraire et n’associait l’improbable 
au probable que par une coexistence soit alternative, soit 
oppositionnelle. Celle-là qui, distinguant les deux faces d’une même 
réalité, rassurait. L’ordre que l’auteur préconise est l’ordre primordial, 
qui n’excluait rien, qui se réalisait sans l’intervention de la raison, et qui 
démontrait à travers des manifestations absurdes qu’il était toujours là ; 
que l’histoire est primordialement tragique. Il s’agit d’un anté-humanisme. 
Ionesco en conçoit une éthique de vie qui enseigne à désapprendre la 
logique et à revenir au commun. 

2.2.1. Le désapprentissage de la logique ou l’apprentissage du 
vivre probablement  
 La cosmogonie moderne, dans sa soif de sécurité et 
d’assurance, a carrément simplifié l’anormal, l’intriguant, l’insolite, 
l’insensé : « Je pense donc je suis », avait dit Descartes (1947 : 33). 
C’était comme si, en écartant l’étrange de la raison et en le rejetant du 
monde et de la vie, il avait cessé d’exister. L’ordre cosmique a été 
relégué dans les tartares, omettant que ceux-ci appartiennent 
entièrement au cosmos (ce que nous appelons l’ordre cosmique est la 
mise en place des éléments dans le cosmos. Dans la mythologie gréco-
romaine, on trouve tout aussi les éléments qui rentrent dans l’ordre de 
l’harmonie, que ceux qui se placent du côté de la disharmonie. Leur 
mise en place, tout comme leurs manifestations ne dépendent d’aucun 
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ordre établi. Elles sont accidentelles et nécessairement hasardeuse, (V.) 
S. Saïd, 2008 ou encore J.-P. Vernant, 2002). L’homme moderne a 
appris à réfléchir, à analyser, à comprendre et à expliquer, exigeant la 
lucidité et la concentration. Cette éthique de vie se révèle dérisoire aux 
personnages, lecteurs et spectateurs de La Cantatrice chauve, confrontés 
dans la réalité à l’impensable ou à l’incroyable. Dans cette œuvre, la 
dualité est désormais oxymorique. Le titre de la pièce même rentre dans 
cet ordre des choses impensables qui se produisent pourtant. Il efface 
l’antonymie entre l’éblouissant et le ternissant, la vie en rose et la vie en 
berne, la beauté de la vie et sa laideur. La Cantatrice chauve tâtonne d’un 
côté comme de l’autre de la vie, sans jamais marquer un équilibre entre 
le clair et l’obscur. Le personnage éponyme, la cantatrice chauve 
annoncée par le titre, ne s’est jamais présentée pour que quiconque 
puisse y voir clair. Mais pour Ionesco, il ne s’agit pas de se faire des 
certitudes, mais d’en entrevoir la possibilité. Les choses improbables 
ont une telle force de probabilité qui détruit les certitudes. C’est le cas 
désormais lorsqu’on frappe à la porte. Le Pompier met tout le monde 
d’accord : « Lorsqu’on sonne à la porte, des fois il y a quelqu’un, 
d’autres fois il n’y a personne » (1954 : 49).  

 
 L’histoire personnelle n’échappe pas à ce dérèglement de la 

raison. Dans une partie de jeu thérapeutique de reconstitution de la 
mémoire du couple conjugal, les Martin révèlent que la meilleure partie 
de l’être humain, c’est-à-dire son histoire personnelle, est plus probable 
qu’on ne pouvait le penser. Un acquis de nombreuses années d’union, 
qui semblait improbable à défaire, pourrait facilement être emmené à 
recommencer. Le couple Martin est rétrogradé au point de sa première 
rencontre. Il lui faut reprendre l’union conjugale à zéro. Tout n’est plus 
que probable ou possible. M. Martin fréquente assurément la ville de 
Manchester, Mme Martin en est originaire comme lui. Leur première 
rencontre a eu lieu dans cette ville ; mais Mme Martin ne peut l’affirmer 
avec certitude : « C’est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de 
Manchester ! Mais je ne me souviens pas très bien, Monsieur, je ne 
pourrais pas dire si je vous y ai aperçu, ou non ! » (1954 : 24). Elle se 
contente de spéculer sur un souvenir aussi important que la première 
rencontre d’un couple de mariés.  M. Martin sent seulement des 
certitudes, il ne peut pas les confirmer ni les faire confirmer. Il sait qu’il 
a quitté la ville de Manchester depuis cinq semaines, mais était-ce au 
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même moment que Mme Martin ? Il sait à quelle heure il a pris le train 
pour Londres et il sent l’avoir emprunté avec Mme Martin. Mme 
Martin a les mêmes impressions, mais il lui est impossible de les établir. 
Elle bute sur les incertitudes : « C’est bien possible, ce n’est pas exclu, 
c’est plausible, et après tout, pourquoi pas !... Mais je n’en ai aucun 
souvenir ! Monsieur ! » (1954 : 25). Le couple Martin est rattrapé à 
recommencer son histoire personnelle, à la reconstituer pour arriver à 
se convaincre qu’il forme une union conjugale. Mais aucun des deux 
n’en demande la cause. Une fois la reconstitution du passé terminée, 
sans chercher à comprendre comment en sont-ils arrivés là et où en 
sont-ils réellement, madame et monsieur s’embrassent, détachés 
amoureusement l’un de l’autre : « Ils s’embrassent sans expression. […] 
Ils s’assoient dans le même fauteuil et s’endorment », indiquent les 
didascalies (1954 : 31). 

2.2.2. Le retour au commun 
 Les événements absurdes de la vie témoignent combien 

l’humanité partage une commune histoire. Ionesco s’en sert pour 
mettre l’individuation en échec. Rien de ce qui se produit ou qui ne se 
produit pas sur la scène n’épargne personne, même pas la folie. La 
panique et les hurlements qui suivent la plongée subite dans les 
ténèbres à la fin du théâtre sont collectifs. Les personnages partent d’un 
aveuglement par les lumières à un aveuglement par les ténèbres. Dans le 
clair, chacun vivait dans son monde et ne pouvait exister que par 
rapport à la raison ou au succès qu’il cherchait à avoir sur l’autre. Égaux 
par leur totale impossibilité d’action, ils n’avaient plus rien d’autre que 
les mots. Et ces mots étaient dépensés pour rien dans ce duel par des 
paroles inutiles. C’était l’échec de la raison. Plongés inexplicablement 
dans l’obscurité, ils ont perdu la conscience et le groupe a repris le 
dessus. Les visages individuels, subitement masqués par le noir, sont 
devenus identiques, les cris pareils : c’était le groupe humain qui se 
reconstituait ainsi. En remettant exactement les Martin à la place des 
Smith, Ionesco démontre que l’histoire est un éternel 
recommencement. Personne ne sait à la place de qui il pourra se 
retrouver après un bouleversement.  
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Conclusion 

 Ce travail avait pour objectif de prouver que la dualité 
oxymorique existe dans La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, et qu’elle 
explique la violence des événements absurdes qui se produisent 
simultanément et par connexité. Après l’avoir vérifié à travers les 
structures du théâtre (personnages, temps/espace), la conclusion est 
que le dramaturge français stylise la dualité au moyen de l’oxymore et 
reproduit les faits et effets de la simultanéité, à savoir : l’inexplicable et 
la déroute. Cette analyse a abouti à l’interprétation selon laquelle 
Ionesco concevait la totale liberté de l’imagination créatrice, qu’il 
dévouait à l’art, comme un retour victorieux du tout possible sur 
l’humanisme rationnel qui se limitait au connu et à l’inconnu. Nous 
avons nommé cette vision de la vie et du monde l’anté-humanisme, c’est-
à-dire aligner l’existence sur le qui-vive de l’impossible possible, 
exigeant  de désapprendre à vivre rassuré, de revenir au commun. 
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