
La Tribune des Tréteaux. 

 

Les « pièces noires » de Ionesco, écrites en 1962, explosent et s’exposent sur 

nos scènes du Sud grâce à Brigitte GRASSET, comédienne et metteur en scène, 

avec le talent des deux compagnies « CULTUR’PEI » et « Le MELI MELO DE ST 

JO ». 

 

Ainsi avons-nous pu assister à « DELIRE à DEUX » et à la tragédie « LE ROI SE 

MEURT ». 

 

 Quelle heureuse idée que de remettre à l’ordre du jour des représentations, le 

théâtre de ce grand auteur que fut Ionesco !  

Et aussi de s’emparer d’un des aspects les moins connus de son œuvre, c’est-à-dire 

son rapport, non plus seulement aux données absurdes de notre existence, mais à une 

critique politique, alors qu’en 1962, la guerre d’Algérie fait rage et trouvera sa conclusion 

aux accords d’Evian de mars, alors qu’en 1962, Ionesco lui-même fut atteint d’un mal assez 

grave pour qu’il écrive en quinze jours sur la mort, l’inéluctable destin, qui atteint un roi sans 

plus de « divertissement » possible, et nous sommes ce roi, car notre narcissisme nous 

pousse toujours aux frontières de l’orgueil et de la vanité. 

 

 Dans « DELIRE à DEUX », Ionesco nous plonge dans la claustration, la peur de mourir 

en étant découvert, il s’agit d’un appartement devenu bunker où on se recroqueville, se 

terre, et où l’individu tâche de survivre sans voir, surtout sans participer, pour n’être accusé 

de rien, pour se prolonger, et surtout continuer à respirer dans ce qui est pourtant devenu 

intolérablement rétréci. 

 De fait, dans le désordre d’une promiscuité de dix ans de vie commune, deux femmes 

qui se sont reconnues dans la complémentarité d’un amour hors-norme et désigné au 

scandale d’une époque encore bien puritaine, deux femmes qui se sont arrachées à la 

normalité sociale de leurs mariages hétérosexuels, deux femmes parlent et parlent et n’en 

finissent pas de parler. 

 Et l’on retrouve dans leur logorrhée qui les amène à des considérations sur la 

différence entre le « limaçon » et la « tortue », des classifications comparatives aussi 



saugrenues qu’infantiles. Ce sont deux « machines à parler » vêtues d’un peignoir, dans une 

sorte d’éternel matin, négligées, recluses dans un face-à-face terrible qui les isole ; ce sont 

deux personnages qui n’existent que par le mot, n’importe lequel, et qui se chamaillent, 

immatures, dans un lieu qui prend l’eau, situé à la frontière d’un conflit armé dont le propos 

leur échappe ; elles guettent les bruits de mitraille et d’explosion, elles sont entre deux 

camps qu’elles ne peuvent définir, murées dans le déni comme dans la peur. 

 « Mais qu’est-ce qu’ILS font encore ? ». Qui est ce « ils » ? On ne le saura pas, elles ne 

le savent pas. Le devenir, l’avenir du monde leur est étranger, leur logis est un îlot où elles 

régressent dans la contradiction systématique, dans des hypothèses farfelues, elles rêvent 

leur vie quand elles ne se jettent pas au visage le poids de cette cohabitation de dix ans. Et 

c’est tout ce que l’on sait d’elles.  

 Elles se concentrent, s’auto-centrent, sur elles-mêmes. Le monde sombre dans 

l’horreur de la destruction, des arrestations arbitraires, des victoires au triomphe sanglant, 

des épurations qui sont des massacres : alors que tout nous renvoie au Nazisme, à l’invasion 

atroce des ghettos, aux tortures de la Gestapo, les deux personnages s’enferment dans la 

démence des mots, ce qui est une forme de collaboration immédiate avec le plus fort (« Ils 

vont nous laisser tranquilles »), pire, c’est la marque de leur inhumanité. 

 Elles sont deux femmes figées dans leur haine des hommes, dans leur lâcheté, 

prisonnières de leur veulerie : « Au moins, quand ils font la guerre, ils nous fichent la paix. » 

Leur amour est aussi détestation, mensonge, fuite ; elles volent les victuailles abandonnées 

par leurs voisins pris dans une rafle aveugle. Leur égoïsme est sans limite : lorsque des 

fragments humains viennent les frapper, lancés par une force effrayante, dans la lignée 

d’une soumission hystérique à la tyrannie sanguinaire d’un despote inconnu, rien ne les 

émeut. Elles ne sont pas immorales, elles sont amorales, au-delà de tout repère, de toute 

valeur civique : la guerre libère les fondements barbares de l’individu. D’ailleurs, « la paix 

éclate » et « ils font justice dans la sérénité ». 

 Lorsque la pièce s’achève sur fond de musique de film guerrier, tirée du « Pont de la 

Rivière Kwaï », elles recommencent à s’insulter. C’est donc un regard extrêmement 

pessimiste et désabusé que celui de Ionesco, les « rhinocéros », cuirassés de violence 

acharnée, sont là et ce sont ces deux femmes métamorphosées en monstres invisibles, rien 

ne transparaît, mais l’Homme est bien « un loup pour l’Homme », une hydre démoniaque et 

infernale, prête à surgir dans sa volonté de survivre au cauchemar des autres avec qui il ne 

partage rien. 

 Terrible pièce où le spectateur rit, mais jaune, c’est un rire de défense, grinçant. Ici, 

l’Absurde a atteint des sommets. Méritons-nous seulement d’exister ? 

 La mise en scène et le jeu des deux comédiennes viennent atténuer cette noirceur. La 

tonalité, le phrasé rendent compte d’une certaine aptitude au sentiment. L’univers de 

l’auteur est « amadoué », pas de distanciation : à les voir, on pourrait même avoir pitié de 



ces deux femmes dont le langage semble une défense contre le réel. Le parti-pris du 

spectacle est donc de rendre la pièce « supportable », accessible : il s’agit de faire connaître 

un théâtre peu joué dans notre île ; la thématique est terrible, mais la représentation rend 

acceptable l’ignominie. La démarche théâtrale est intéressante : donner envie d’aller plus 

loin dans ce théâtre difficile ; certains parmi les spectateurs auront apprécié le talent de nos 

deux comédiennes, d’autres sortiront de la salle ébranlés par cette tragédie moderne dont 

nous sommes et les victimes et les bourreaux, à l’origine de notre destin, dans une existence 

qui n’a pas de signification. 

 

 Dès lors, nous sommes préparés à regarder « LE ROI SE MEURT ». 

 Sur scène, il n’y a rien d’autre qu’un trône réduit à un siège surélevé, sans dossier, 

presque un tabouret, et le reste est vide, sombre. Les personnages sont vêtus de noir et de 

blanc : les deux Reines, Marguerite, qui représente la Faucheuse, la Camarde, l’Inéluctable, 

et qui va guider le roi Béranger vers « sa » mort, et Marie, vêtue de candeur virginale avec 

une couronne de fleurs, idéal du rêve, incarnation de l’espoir. Marguerite est la voix de 

l’épouse délaissée, la plus âgée, la Vérité crue ; Marie est le mensonge par amour, par 

empathie. 

 Le Médecin est une sorte d’aviateur en blouse blanche, de savant fou, qui prédit et 

qui ne peut soigner l’incurable. Juliette, la Soubrette, regroupe en elle-même tous les 

aspects de la domesticité exploitée par des employeurs ignorants et méprisants de ses 

conditions de vie ; elle est le peuple, les petites gens, les petites mains qui servent et se 

soumettent au fait du Prince. 

 Le personnage qui nous interroge le plus, selon la mise en scène, est le Garde : on est 

face à un présentateur de cabaret, c’est l’image de Liza Minnelli dans le film justement titré 

« Cabaret ». Il introduit le spectacle et nous entraîne dans un tourbillon de mirlitons et de 

confettis, il est le « temps d’avant », celui de la fête et de l’insouciance ; il est le trait d’union 

entre les phases clés. Cette représentation dérange quelque peu, car, entamé dans une 

construction en abyme, l’ensemble se démarque ensuite de l’idée du « spectacle dans le 

spectacle », et c’est bien la Mort qui va conclure notre vision de la tragédie. Fallait-il revenir 

à cette citation du Cabaret ? Fallait-il que le vêtement de strass devienne haillon ? Il y a 

certes une évolution vers la destruction qui a été bien dessinée dans l’interprétation, mais 

certains spectateurs auront peut-être ressenti ce début comme un peu « parachuté ». 

 Car le texte de la pièce est magnifique. Et le roi Béranger est un personnage 

fascinant, lui qui découvre sa capacité d’être humain au moment de mourir. Il fut un tyran 

impitoyable et inébranlable sur son trône de caprice et d’immaturité et peu à peu, au 

moment où tout lui échappe, il se construit en tant qu’homme ; passée la phase du refus, du 

déni, de la révolte, dans la résignation, le handicap, l’acceptation de sa fragilité, il grandit, se 

grandit et nous offre une belle réflexion sur notre finitude, notre simple condition de mortel. 



 Ce qui est récurrent chez Ionesco, qu’on retrouve chez Becket et Boris Vian, c’est la 

mouvance du décor, il se modifie, se rétrécit, devient hivernal, desséché. Un séisme, des 

cataclysmes signent l’irruption du Destin ; la fatalité se met en scène dans les mots de 

l’auteur comme une poésie sombre et philosophique. Pièce pleine de profondeur qui oblige 

à un retour sur soi, à un questionnement sur l’humaine condition. 

 Le texte est bien servi par des comédiens qui se mettent au service de la beauté des 

mots et Béranger rayonne, étonne et nous soude à cette angoisse de l’instant crucial, 

l’affrontement du Rien, de notre néant. 

 Belle pièce, spectacle intéressant, théâtre nécessaire. 

 Nous n’avons donc qu’une seule intention, c’est de rendre hommage à cette forme 

exigeante du théâtre amateur, aimant, aimé. Il y a en amont un remarquable travail et 

devant la représentation, nous somme touchés par ce don qui nous est fait, ce cadeau qu’est 

la recherche de la qualité. 

 Bravo à Brigitte Grasset et à tous les comédiens !  

 En deux pièces du même auteur, vous nous montrez la vie, la mort, l’immense 

nécessité de la culture et la beauté du théâtre ! Merci pour tout ça, pour votre implication, 

pour cette passion que vous transmettez et dont nous avons tant besoin en ces temps de 

grande incertitude ! 

 

     Halima Grimal 

  

  

 


