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L’incohérence de la parole 

Caroline Paul 

 

La Cantatrice Chauve est une pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco en 1950. Elle est jouée 

au théâtre de la Huchette de Paris, sans interruption, depuis 1957. Eugène Ionesco fait partie du 

mouvement de l’absurde développé après la seconde guerre mondiale qui a bouleversé les mentalités, 

son but étant de remettre en cause les caractéristiques du théâtre traditionnel. Si l’on prend la 

définition du terme « parole » : « faculté de communiquer la pensée par un système de sons articulés 

émis par la voix » (Morvan et al., 2008, p. 1008), on s’aperçoit que dans La Cantatrice Chauve, les 

personnages n’utilisent que des sons articulés juste pour faire du bruit et parler puisque leur 

conversation devient très vite difficile à comprendre. Nous allons donc voir comment le langage au lieu 

d’être la capacité à communiquer va devenir un obstacle qui ne permet aucun échange entre les 

personnages de la pièce. 

 

Dès le début de la pièce, la première réplique de Mr Smith est représentative de 

l’absurde « continuant sa lecture, fait claquer sa langue » (p. 12, scène 1) pendant que sa femme 

entame des tirades, elle se sent tellement fascinée par tout ce qu’elle dit qu’elle en oublie son mari et 

l’éventuel dialogue qu’elle pourrait avoir avec lui. Les Smith représentent un couple bourgeois anglais. 

Leur nom est très banal ce qui permet de donner une dimension « universelle » à la condition humaine. 

L’absurde montre aussi la  banalité des propos que l’on peut retrouver dans les tirades de Mme Smith 

lorsqu’elle parle à son mari de leur repas, de leurs petits enfants (p. 12-14, scène 1). Cependant, leur 

dialogue devient très vite incompréhensible autant pour les personnages que pour le public, notamment 

lorsque que le couple parle de la mort de Bobby Watson : tous les membres de cette famille portent le 

même nom (p. 19-22, scène 1).  

Dans la scène 4, les Martin (couple très banal français) se retrouvent tous les deux à discuter en 

attendant leurs amis les Smith. Un dialogue étrange se forme avec beaucoup de répétitions : «  comme 

c’est curieux ! », « monsieur », « madame » où à la fin de cette scène, ils découvrent qu’ils vivent sous le 

même toit et qu’ils sont mari et femme.  

Si l’on prend la scène 7, les Smith et les Martin se retrouvent pour passer une soirée ensemble. 

Mais la conversation entre les deux couples démarre difficilement. En effet, la banalité des propos est 

caractérisée par des répliques très brèves et courtes, l’apparition de l’onomatopée : « Hm » et de longs 

silences qui montrent la difficulté de communiquer entre eux et donc d’une certaine manière l’ennui. 

Pour ajouter un divertissement à cette conversation, Mme Martin décide de raconter une « chose 

extraordinaire. Une chose incroyable » (p. 44, scène 7) qu’elle a vécue dans la rue : un monsieur qui 

nouait ses lacets défaits. Les autres personnages  expriment leurs commentaires sous des formes 

exclamatives et étonnées : « Oh !», « Pas possible », « Fantastique ! » (p. 46, scène 7). Pour les 

personnages, les moindres faits et gestes qu’ils ont pu rencontrer dans leur journée deviennent une 

anecdote fabuleuse qu’il faut absolument dire d’une certaine façon pour se rendre intéressant. Puis, 

pour amuser le public, Eugène Ionesco a décidé de faire retentir trois fois la sonnette de la porte 

d’entrée sans qu’il y ait personne qui se présente à l’ouverture. Mme Smith en tire donc une 
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conclusion : « L’expérience nous apprend que lorsqu’on entend sonner à la porte, c’est qu’il n’y a jamais 

personne » (p. 50, scène 7). 

L’incohérence des propos fait suite dans la scène 8, alors que la sonnette sonne pour la 

quatrième fois, Mr Smith décide d’aller ouvrir et découvre le capitaine des pompiers. Se déroule alors 

une enquête pour savoir qui aurait pu sonner les 3 premières fois sachant que le capitaine des pompiers 

était présent, que ce n’est pas lui et qu’il n’a vu personne venir. Le pompier offre ses services aux 

couples, puis il raconte quelques anecdotes encore une fois incohérentes qui peuvent être brèves ou 

longues. 

Dans la scène 9, on retrouve Mary la domestique qui elle aussi, veut raconter ses petites 

histoires. Mais pour le reste des personnages de la pièce, Mary n’a pas sa place dans l’échelle sociale et 

pour eux, cela serait absurde qu’une domestique raconte une anecdote « Je crois que la bonne de nos 

amis devient folle », « Pour qui se prend-elle » (p. 80, scène 9). Finalement sur insistance des Martin, les 

Smith lui laissent la parole et on découvre son poème sur le thème du feu dédié au capitaine des 

pompiers. Son poème laisse apparaitre l’absurdité et encore une fois l’incompréhension des termes 

puisqu’ à la suite d’une énumération de choses qui prennent feu, le feu prit à son tour feu. 

On retrouve dans la scène 11, les Martin et les Smith seuls avec une détérioration complète du 

langage. Les personnages parlent sans exprimer leurs pensées. Ils passent d’un sujet à l’autre sans 

transition : « La maison d’un anglais est son vrai palais », «  Je ne sais pas assez d’espagnol pour me faire 

comprendre » (p. 92, scène 11). On retrouve des non-sens : «  Le pain est un arbre tandis que le pain est 

aussi un arbre du chêne naît un chêne, tous les matins à l’aube » (p. 92, scène 11), Mme Martin a 

confondu les termes « pain » et « pin » ce qui donne une phrase qui ne veut rien dire. Eugène Ionesco 

s’est inspiré des fautes d’orthographes françaises. On retrouve aussi un proverbe connu mais 

transformé par M. Martin : « J’aime mieux pondre un œuf que voler un bœuf » (p. 95, scène 11), au lieu 

de « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Dans cette scène, la banalité et l’absurdité des propos sont au 

rendez-vous : «  L’automobile va très vite, mais la cuisinière fait mieux à manger » (p. 93, scène 11). 

 

Eugène Ionesco montre l’incapacité qu’ont les personnages de faire de leur langage un 

instrument de pensée. A parler de tout et de n’importe quoi, les deux couples se sont entièrement vidés 

de leur langage. Celui-ci est réduit à des sons, plus particulièrement à des onomatopées : 

« A,e,i,o,u,a,e,i,o,u,a,e,i,o,u,i ! » (p. 99, scène 11). Ils sont devenus impuissants à communiquer. Les 

personnages finissent la pièce en répétant tous ensemble « C’est pas par là, c’est par ici ». Les paroles 

cessent brusquement. Les Martin échangent leur place avec les Smith, et la pièce recommence… La 

Cantatrice Chauve s’achève par la destruction totale du langage, c'est-à-dire la perte du sens et des 

valeurs humaines. 

 

* 
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