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Abstract 

LAN GAGE EL COMMUNICATION DANS LE TH1&TBE 

. DE JEAN TARDIEU 

Susan Jones 

Much of today's avant-garde theater is concerned with 

depicting another level of human reality than that which con¬ 

ventional drama deals: with. The avant-garde attempts to 

strip away social convention in order to expose the absurdity 

of twentieth century human existence and to explore the fun¬ 

damental nature of man. In its experimentation the avant- 

garde divorces itself most significantly from traditional 

theater by its treatment of the discursive and artistic 

language by which man communicates. Not only has a new idiom 

of the spoken language developed to express basic avant-garde 

themes, but also a new concept of theatrical language — that 

is, all the elements at the disposal of the mise en scene — 

has come into being to expand the dramatic repertory. 

Of all the avant-garde experiments, the twenty-three short 

plays of Jean Tardieu have perhaps explored the greatest range 

of possibilities of the spoken language and been the most 

revolutionary in their use of the non-verbal language of the 

theatrical mise en scene. This thesis proposes to examine 

three important areas in which the theater of Jean Tardieu 

elucidates the nature of verbal and theatrical language and 

human communication. 

First, as a philologist and as a poet of considerable 
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acclaim, Tardieu brings to the avant-garde stage a profound 

insight into the possibilities of the spoken word. Disillu¬ 

sioned with discursive language as a tool for real communication, 

he exchanges the powers of verbal logic, which often tyrannize 

man rather than liberate him, for the poetic — or what Antonin 

Artaud termed the incantatory — powers of language. In Tar¬ 

dieu's theater, the "langage au thddtre" is transfigured into 

"podsie au thddtre." . The sounds and rhythms of speech are 

more important than meaning. 

Secondly, drawing on his background in music and the 

plastic arts (his mother was a professional musician and his 

father, a painter), Tardieu pushes his experiments with the 

language of the mise en scene — lighting, decor, accessories, 

movement, and the human voice used as a musical instrument —■ 

beyond all previously considered limits. His technical experi¬ 

mentation, such as in his controversial Une Voix sans Personae, 

a play without characters, has changed the "langage du thdd.tre" 

into a "podsie du thd&tre." 

Finally, from the marriage of these two areas of dramatic 

language experiments — "langage au th.dd.tre" and "langage du 

thedtre" — emerges Tardieu's personal message about human 

communication, both verbal and emotional. In his vision the 

human condition is most often pathetic. Man is isolated from 

other human beings and prevented from communicating his inner 

reality by the artificiality and mechanization of modern life, 



reflected in the mechanical and artificial conventions of 

his language. Beneath the reality of verbal logic and the 

primary world, however, Tardieu reveals a deeper, artistic, 

almost mystical reality in which man's innermost self can 

find expression. 
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ABREVIATIONS 

Pour les references aux textes th^&traux de Taraieu, 

nous renvoyons aux pieces par les abreviations ci-dessous; 

ces abreviations seront suivies du numero "I" si la pikce se 

trouve dans Theatre de Chambre, I ou du numero "II" si elle 

est dans Theatre II: Po&mes k Jouer, et ensuite d'un chiffre 

indiquant la page dans 1*edition employee. Quant aux Merits 

qui ne figurent pas sur cette liste, nous y renvoyons en 

donnant dans les "Notes" la r£f4rence complete. 

Dans Th.ed.tre de Chambre, I: 

Qui Qui est Id? 

Politesse la Politesse inutile 

Sacre le Sacre de la nuit 

Keuble le Meuble 

Serrure la Serrure 

Guiehet Le Guiehet 

Hoi Monsieur Moi, Dialogue avec un brillant 

! . partenaire 

P.Y. Paust et Yorick, Apologue 

Sonate La Sonate et les trois messieurs ou Comment 

parler musiaue 

Apollon La Societe Apollon ou Comment parler des arts 

O.Z. Oswald et Zenaide ou Les Apart6s 

iii 



ABHEVIATIOKS, suite 

Parler Ce cue Parler veut dire ou Le Patois des 

Poule 

families 

11 y avait Poule au manoir ou les Monologues 

Sux Bux seuls le savent 

Mot un Hot pour un autre i i 

C-este Un Geste pour un autre 
! 
] 

Sinf. Conversation-sinfonietta 
j ! 

Bans Theatre II: Pofemes k Jouer: 

ABC L'A.B.C. de notre vie 

Rythme Rythme k trois temps ou le Temple de Sd^este 

Voix Une Voix sans personne 

Verbe Les Temps du verbe ou le Pouvoir de la parole 

Amants les Amants du Ivldtro 

Tonnerre Tonnerre sans orage ou les Bieux inutiles 

iv 



Introduction 

L'AVANT-GARDE ET LE LANGAGE 

"Briser le langage pour toucher la vie, 
c'est faire ou refaire le the&tre." 

— A. Artaud, Le Th.ed.tre et son Double, p. 17^ 

D&s 1896, lorsque 1'acteur Firmin Gdmier, sur la scdne du 

Theatre de 1'Oeuvre, ouvre la premiere representation d'Ubu 

Roi d'Alfred Jarry en.prononqant le cdldbre "mot d'Ubu," le 

langage dans le theatre moderne subit une dnorme transformation. 

Cette revolution, qui aboutit h la destruction totale du langage 

discursif, est une des forces majeures du courant- dramatique 

dit "theatre d'avant-garde," II n'est pas exagerd de dire que 

le thdatre d'avant-garde est avant tout "un thddtre de langage 

2 
oft la parole humaine nous est donnde en spectacle." 

Cette attaque contre le langage reflate me rupture 

radicale que causent nos plus grands dramaturges, non seule- 

ment avec les traditions thedtrales du dix-neuvidme sidcle, 

mais aussi avec toutes les structures de pensde traditionnelles. 

Notre sidcle rejette la vue du monde selon laquelle les rela¬ 

tions sociales, morales et psychologiques ddterminent seules la 

realite humaine. En mettant en question la structure et le 

langage du thedtre, 1'avant-garde opte pour me nouvelle vision 

philosophique de la realitd. On peut dire que cette realite 

metaphysique est rdvelee par 1'exploration du fond de la condi¬ 

tion humaine plutdt que de ses manifestations sociales. 
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L•avant-garde considkre que le theatre traditionnel a 

perdu contact avec la realitd en devenant trop rationnel, en 

ment dans la sckne finale, suivant certains crit^res absolus. 

le th£dtre n'est plus un discours autour d'une action, un pre¬ 

text e k d£veloppements sociaux ou moraux, ou un champ de pro- 

blames de psychologie individuelle, comme en avaient fait les 

dramaturges realistes et naturalistes. Les 4crivains a'avant- 

garde veulent retrouver la source m§me de la vie intdrieure, un 

peu comme faisaient le thddtre classique aes Grecs, les myst&res 

du moyen dge, ou le th6dtre oriental k tendances metaphysiques. 

Le critique Paul Arnold affirme que notre th^dtre modeme psy- 

chologique et social "a perdu sa force originelle, comme si d'un 

temple il 6tait devenu un bureau,"3 et il en met en cause le 

cadre, la mati&re et le style: 

Que nous importent les pincettes que nous devons 
aux esthetes, aux psychologues d’hier, aux politi¬ 
cians £ph£m£res, et qui ne bouleversent pas l'homme 
tout entier, ne mettent pas en cause tout son destin 
et toutes les fibres de son coeur en faisant appel 
a toutes les ressources du sentiment humain?4 

La primaute du langage dans le th£dtre a et£ mise en ques¬ 

tion vers la fin du dix-neuvi&me si&cle parce que le thedtre 

etait alors r£duit aux dialogues plus ou moins realistes oCi la 

logique, la raison, et la rh£torique avaient plus d'importance 

que la "magie verbale."5 D’oft est nd un nouveau mouvement 

vers un thedtre podtique qui redonnait au langage dramatique 

insistant sur le fait que tout conflit humain doit 

sur la scfene k son exposition au premier acte et k son d&ioue- 



3 

son pouvoir d'daouvoir le public par ses qualitds affectives. 

les pontes symbolistes avaient ddjA fait des efforts pour 

libdrer le langage des limites dtroites entre lesquelles il 

etait tombe. Plus tard dans sa preface aux Marnelies de Tird- 

sias, Apollinaire a formula ainsi ses conceptions thdd.trales: 

II est juste que le dramaturge ... 
... ne tienne pas plus compte du temps 
Que de l'espace 
Son univers est sa piece 
A l'interieur de laquelle il est le dieu crdateur 
Qui dispose A son gre 
Les sons les gestes les demarches les masses les 

couleurs I 
LTon pas dans le seul but 
De photographier ce que l'on appelle line tranche j 

de vie 
Mais pour faire surgir la vie mdme dans toute sa 

veritd ...6 

Le rythme, la sonorite, les "correspondances," la beaute 

podtique du langage reviennent au thdd.tre grd.ce aux efforts de 

dramaturges tels que Claudel, Maeterlinck et Giraudoux.. Le 

"Thdd-tre de Silence" de Jean-Jacques Bernard a soulignd. la 

distance infranchissable entre ce que peut exprimer le langage 

discursif et ce qui reste, tragiquement inarticule, dans i'Ame 

de l'homme. Cette pdriode d'un thdd.tre littdraire au debut du 
! 

vingtidme sidcle a cree une atmosphere oA pouvaient fleurir 

les experiences plus audacieuses vers la crdation d'un nouveau 

langage th.dd.tral oft la mdtaphysique et le mystdre reviendraient, 

tel que l'avait envisage le plus grand thdoricien du thdd.tre 

moderne, Antonin Artaud. 

Il est impossible d'exagdrer 1'importance de 1'influence 
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a’Artaud sur toute la dramaturgie de notre dpoque. Son mani¬ 

festo, le Thddtre et son Double, publid en 1938, enonce les 

exigences fondamentales du thddtre moderne. II constate 

d'abord la presence d'une maladie culturelle dont est atteint 

notre thedtre. La vie moderne ayant perdu les guides faciles 

que constituent la religion et 1'humanisme, et le progrks 

technique de la civilisation ayant plonge I'homme dans une 

existence stdrile od les formes sociales dissimulent souvent 

1*absence de valeurs authentiques auxquelles il peut adhdrer, 

Artaud rejette le thddtre psychologique et naturaliste pour 

"faire du thedtre une reality d laquelle on puisse croire."7 

II prdne un retour au mythe, d la magie, par un thedtre qui 

donnerait corps aux angoisses et aux preoccupations d'ordre 

rndtaphysique qui sont le vrai fonds de 1'humanity, un thddtre 

doit s'dgaler d la vie, non pas d la vie indivi- 
duelle, a cet aspect individuel de la vie od 
triomphent les CAEACIERES, mais d une sorte de vie 
liberee qui balaye 1f individuality hurnaine et od 
I'homme n'est plus qu'un reflet. Creer des Mythes, 
voild le veritable objet du thddtre ...8 

Le thedtre d*Artaud serait un "Thedtre de la Cruautd," mais 

il ne s’agit pas de cette cruautd que nous pouvons 
exercer les uns contre les autres en nous ddpeqant 
mutuellement les corps, en sciant nos anatomies 
personnelles ... mais de celle beaucoup plus 
terrible et necessaire que les choses peuvent exer- ' 
cer contre nous. Nous ne sommes pas libres. Et le 
ciel peut encore nous tomber sur la t§te. Et le 
thedtre est fait pour nous apprendre d'abord cela.9 

La cruautd pour Artaud est une notion cosmique et morale, et 



son action serait bienfaisante, car 

... poussant les homines A se voir tels qu'ils 
sont, elle fait tornber le masque, elle d^couvre 
le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tar- 
tufferie; elle secoue I'inertie asphyxiante de 
la mati&re qui gagne jusqu’aux donnees les plus 
claires des sens; •. .. elle invite Ties collec¬ 
tivizes] & prendre en face du destin une atti¬ 
tude h&ro'ique et superieure qu'elles n'auraient 
jamais eue sans cela.^O 

la veritable fonction du thdAtre selon Artaud est thdra- 

peutique. Le royaume .onirique sur la scAne, qui obligerait le 

spectateur de regarder les structures traditionnelles d£nonc£es 

devant ses yeux, effectuerait une catharsis en lui. Mais la 

vision d'Artaud ne s'arr§te pas 1A. Tout aussi important est 

le moyen de realiser cette m^taphysique du thdAtre, et le 

Th6Atre et son Double est surtout la recherche d'un nouveau 

langage autonome du thdAtre pour signifier le rdel. Au refus 

total du dialogue transparent et realiste du thdAtre tradition- 

nel, Artaud ajoute celui de la langue seduisante et poetique 

du th^dtre de litterature. Se mefiant de ces spectacles 

admirables "qui ne depassent pas le domaine de l’art,"^- Ar¬ 

taud conteste la primautd du langage parle au theAtre. II veut 

elever le langage des gestes et du mouvement au premier plan 

et r6duire la parole a l’£tat prelinguistique de la communi¬ 

cation o'! elle devrait se rapprocher du cr-i, de 1’incantation, 

de "la modulation sonore d'une frdnesie organique."-^ le 

spectacle devrait beneficier de 1‘importance redonn£e au ballet, 

au mime et au geste, A la lumi&re, A la musique et au decor; 
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la poesie du theatre devrait §tre 1'ensemble de tous les 

moyens mis au service de la mise en sc&ne, et la parole ne 

serait qu'un element parmi d'autres. 

Les iddes d'Artaud etaient precoces k l'^poque oil il les 

avait congues, et m§me aujourd'hui quand le monae entier 

abonde en petits theatres exp^rimentaux oil la recherche scdnique 

depasse parfois la vision du theoricien, son attitude envers le 

langage parle est souvent mal comprise. Sa m^fiance du langage 

n'est pas le refus pur et simple du verbe, mais plutdt une 

mefiance de 1* impasse tragique oil about it le mot. Or c'est 

cet aspect de la theorie d'Artaud qui fournit les bases du vrai 

"th4&tre d'avant-garde," celui qui est, n6 vers la fin des 

ann£es 1940 et oil se situe 1* oeuvre experimentale du dramaturge 

Jean Tardieu. En examinant les experiences de Tardieu, nous 

aurons 1'occasion de faire appel aux ideas d'Artaud, non parce 

que celui-ci avait exerce une influence directe sur Tardieu, 

mais simplement parce que la critique du theatre conventionnel 

qui se trouve dans Le Theatre et son Double indique, a de nom- 

breuses reprises, des courants d*experience sur le langage que 

1'avant-garde continuera. 

Aprks la guerre,;un Zeitgeist myst£rieux semble s'emparer 

de la dramaturgic europeenne. C'est la generation de Beckett, 

d'Adaraov et de Ionesco dont les pieces rompent une fois pour 

toutes avec le the&tre de pur dialogue. Le langage n'y est 

plus moyen th^dtral mais devient objet et'fin de 1'action qui 
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se passe sur la sc£ne. C*est peut-§tre en 1946, avec la pi&ce 

Quoat-Ouoat d'Audiberti, qui s'ouvre la "f§te des mots,"^ et 

avec la representation en 1950 de La Cantatrice Chauve de 

Ionesco ce nouveau courant dramatique dtablit sa primaute sur 

nos scenes d'avant-garde. 

Ones ce dernier groupe d'ecrivains s'exprime un dchec 

fondamental du monde qui renvoie I'homme k sa solitude. Les 

rapports psycbologiques humains n'y sont plus rien: si dans 

le theatre traditionnel la fonction du langage etait d'exprimer 

fidklement les passions et les sentiments des personnages, 

c'dtait parce que l'on voyait dans les. rapports entre I'homme 

et son langage social une conception implicite "qui lui 

attribuait la jouissance d'une certaine 'intdriorit^' dont la 

parole n'dtait jamais que la projection ext^rieure. 

Ivlaintenant cette intdrioritd s'dcroule et la vie humaine 

se revile §tre composee d'un rdseau de formules linguistiques 

qui masque le vide au coeur de la societe moderne. Notre par- 

ler quotidien, qui n'est qu'un dchange de mots sans vraie signi¬ 

fication, est devenue sujet et matikre du theatre d'avant-garde. 

Exposer sur la sebne les rapports verbaux humains, e'est reveler 

que 1'essence du langage est de "parler pour ne rien dire," 

e'est y exposer le langage creux qui erde la situation de 

I'homme et qui determine son existence. Selon Ionesco, ces 

tentatives linguistiques consistent k 

s'attaquer h un langage perime, tenter de le 
tourner en derision pour en montrer les limites, 
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objet de derision en lui-m&me ou tbmoin de la crise qui atteint 

la civilisation moderns, mais aussi comme matibre fondamentale 

dans la construction d'une conception elargie de la communica- 

tion humaine et de la rdalitd thddtrale. II s’agira dans cette 

etude d'examiner 1'importance du langage et de la communication 

dans le thedtre de iardieu. 

1'oeuvre de Iardieu est importante d’abord par ce qu’elle 

revble de la tyrannie qu'exerce le langage sur la vie sociale 

et metaphysique de l’homme. Son emploi du langage discursif 

— ce que nous appellerons "langage au thedtre," c’est-d-dire 

le dialogue du langage parld dans son thedtre — pose le pro- 

bl£me de cette tyrauinie linguistique. II aborde aussi le pro- 

blkme de la faiblesse de la parole: son insuffisanee a fonder de 

vrais rapports humains sur lesquels pourrait s'dtablir la commu¬ 

nication, et d traduire la vdrite mdtaphysiaue de l'homme. 

II y a en plus de ce "langage au thedtre" un deuxifeme 

aspect du thddtre de Tardieu: ce que nous traiterons sous 

I’dtiquett.e de "langage du thedtre," y compris tous les procedds 

techniques envisages par Artaud dans son thddtre total. Les 

recherches les plus valables de Tardieu y appartiennent; ches 

lui le geste, le mime et le ddcor acquiferent ime importance 

enorrne dans la communication artistique du thddtre. C'est sur- 

tout 1*emploi de la voix humaine, non plus comme vdhicule de la 

communication linguistique mais en tant au’instrument de musiaue 

creant un substrat sonore pour la communication artistique, qui 

. t 
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distingue 1’oeuvre de Tardieu et place celui-ci au premier 

rang des auteurs de pieces experimentales. En cela il ram&ne 

la podsie musicale & la sckne. 

Einalement, nous dtudierons la thdorie de la communication 

qui s’esquisse dans le theatre de Tardieu. Sur les ruines de 

la parole discursive surgit I'espoir d'une communication possible 

entre les hommes. Dans les rapports de 1'homme avec 1'homme et 

avec son univers Tardieu voit la possibility d'une communication 

non-linguistique, transcendant le■ langage, qui offre une rdponse 

h. la solitude mytaphysique de 1'homme. 

La dramaturgie de Tardieu est unique en ce qu'elle unit 

la tradition poytique'et symboliste du ddbut du vingtikme sifecle 

avec quelques-uns des■exigences sceniques du Theatre de la 

Cruautd d*Artaud et avec la satire linguistique du courant 

ionesquien de 1'avant-garde. Myiange de genres et de possibi- 

litds, son theatre rdpond parfaitement k 1'ideal de Ionesco: 

Tragique et farce, prosalsme et poytique, rdalisme 
et fantastiaue, quotidien et insolite, voiid. peut- 
Stre les prfncipes contradictoires ... qui consti¬ 
tuent les bases d'une construction thdatrale 
possible. 

Par son exploration minutieuse du langage thy&tral, 1'oeuvre 

de Tardieu est certainement la plus experimentale de toute 

1'avant-garde. 

I 

! 



Chapitre I 

LE VOYAGE E’lil-I POETE VEHS LE THEATRE 

"Pour moi le th.6S.tre so confond avec ses 
possibilit6s cLo JT 0 ctl isation quand on en tire les 
consequences poetiques extremes ..." 

— A. Artaud, Le Th6Stre et son Double, p. 66 

i 
i 

Pans 1'imagination d'un enfant de sept ou huit ans s'est 

pass6 un drame inquietant: dans le salon de sa m6re des invites 

se r6unissent pour jouer une affreuse pantomime. D'abord 

s'entend le murmure incoherent des voix qui s'accrochent les 

unes aux autres, ne disant rien du tout mais faisant semblant 

de parler d'un timbre impatient et enerv6. Une symphonie 

a'etranges ruuneurs en nait et s'enfle, oil de longs silences 

sont coupes de rires, .'de reniflements, de gloussements, de 

toussotements, de raclements de la gorge et du nez, de bruits 

d'assiettes, de carafes et de verres. Ensuite une dame, rampant 

comme un serpent derri6re les fauteuils, chatouille la nuque des 

autres du bout de la plume de son chapeau; le cure marche sur 

ses mains; on casse les assiettes et on met le feu aux rideaux. 

C'est un sabbat extraordinaire oil toutes les 6motions et les 

actions sont exag6rees, mises en relief. Enfin ”1'office est 

acheve" et les invites s'en vont. 

Cela pourrait tr6s bien §tre le resum6 d'un des sketches 

theatraux de Jean Eardieu, oil le langage se fond en une sonorite 

denuee de sens pour faire ressortir I'insolite cach6 derrilre 
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les conventions sociales. Mais ce n'est ni un morceau de 

thd&tre nouveau, ni un simple eauchemar d'enfant. Ce petit 

drame fantaisiste est le resultat d'une experience qu'a subi/f 

le jeune Jean Tardieu un jour oft sa m&re recevait et qu'il 

raconte plus tard dans un ouvrage. de prose.'1' 

Ayant etd banni du salon pendant la reunion des invites et 

enfermd dans une pi&ce situee k l'etage au-dessus, 1'enfant a 

decouvert dans un recoin "un specimen de cet ancien moyen de 

p 
communication appele ... 'tube acoustique'," un long tuyau de 

caoutchouc cui reliait le salon de reception k sa chambre soli¬ 

taire. II s'est arrange pour dcouter la conversation d'en bas 

mais n'a pas pu en distinguer les paroles. Seuls les bruits de 

la reunion et les intonations des voix ont pu monter jusqu'ft 

lui dans une caricature de conversation, et le langage ainsi 

ddpourvu de tout sens discursif a dvoqud les etranges images 

que Jean Tardieu raconte plus tard dans ce souvenir d'enfance. 

GrS.ce au tube acoustique, il a pris conscience tr&s jeune de la 

nature bizarre du langage et de la communication humaine — et 

cette vision a'un monde insolite dissimuld par le langage quoti- 

dien a pris racine dans son imagination pour se developper k 

travers une illustre carri&re littdraire et s'dpanouir enfin 

dans son oeuvre thdatrale preoccupee par la communication, 

verbale et non-verbale, entre les §tres humains. 

la fascination du langage marque le ddbut du chemin qui a 

mend Tardieu k la dramaturgic, mais son voyage au long de ce 
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chemin n'a pas suivi une ligne droite. Or pour apprecier son. 

theatre il faut connaitre un peu les etapes successives du 

voyage par lequel 1'enfant sensible k la magie du langage est 

parvenu k ajouter sa voix k la tradition du theatre moderne 

pour I'enriehir de sa;vision et de son style personnels. 

Jean Tardieu est^ne en 1903 k Saint-Germain-de-Joux, petit 

village du Jura proche de la fronti&re suisse.^ Son p&re etait 

le peintre Victor Tardieu qui a fonde l'Ecole des Beaux-Arts 

d'Hano’i, et sa mere etait musicienne de profession, issue d'une 

longue lignee de musiciens italiens. Fils d'artistes, le jeune 

gargon a joui d'une education privileges oil les arts plastiques 

et la musique jouaient un r61e important. II etait done naturel 

qu'il choisit aussi une carri&re dans les arts, et d&s 1'S.ge de 

sept ans il a commence k ecrire dans de petits cahiers. Plus 

tard il est sorti du lycee Condorcet pour commencer des etudes 

de droit, mais le langage etant sa matiere, il a bientdt aban- 

donnd le droit pour faire des etudes de philologie k la Faculte 

des Lettres k la Sorbonne et sf,est mis k frequenter les cercles 

litteraires parisiens. Il a termine sa licence-es-lettres en 

1927, et cette mSme annee ses premiers po^mes ont paru dans la 

Eouvelle Revue Pranpaise. 

Sa carriers litteraire ainsi cormencee comprend une enorme 

varidte de genres: avant d'ecrire les pieces de the&tre qui 

couronnent son oeuvre, il a ete prosateur, critique d'art, 

journaliste, traducteur (sa version frangaise de L'Archieel de 
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Holderlin est tenue pour un chef-d’oeuvre^), auteur de livres 

pour enfants, createur de pieces radiophoniques, et po&te sur- 

tout. Avant la deuxi&ne guerre mondiale sa poesie lui avait 

dejA valu une certaine reputation. Depuis les ann£es 1930 il 

en a publie une quinzaine de recueils. 
i 

Avant la guerre il a travaille A la Direction des Kus4es 
j 

Nationaux, puis s'est attache k une grande maison d'editipn. 

Pendant cette periode le jeune po£te semble Stre en train de 

chercher sa propre voix k travers des experiences personnelles' 

et quasi-metaphysiques. Sa poesie n'est pas monolithique — 

elle montre "une virtuosity formelle qui va de l'eiegie intel- 

lectuelle, de 1’academisme dans la meilleure acception du terme 

A 1'experience de rhetorique poussee jusqu'au baroquisme le plus 

farfelu"-3 — mais des recueils comme le Fleuve Cache (1933) et 

Accents (1939) en definissent la premiere periode comme une 

periods nettement lyrique. Oriente vers la poetique de Vaiery 

et le symbolisme austere de Mallarme, ses vers reveient des 

traits classiques. le langage en est traditionnel par la 

regularity des rythmes et des rimes; c'est une poesie qui veut 

se communiquer; elle evite "des procedes d’incoherence appliquee 

qui sont ... la mauvaise part de l'heritage surrealiste."^ 

Cette premiere poesie lyrique est la production serieuse d'un 

jeune praticien des mots, sensible k leurs nuances profondes et 

k la puissance de leurs images, le bonheur et 1'apprehension 

jaillissent des simples verites de la vie, et les themes qui se 
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developpent au long de Involution lyrique de Tardieu jusqu'S. 

la fin de la guerre sont d'une importance foncikre en ce qu'ils 

formeront plus tard le toile de fond mdtaphysique de son thd&tre 

provocateur. 

Les deux grands themes de la poesie lyrique de Tardieu sont 

ceux de la separation et de la reconciliation. II s'est souvenu 

de 1'innocence de son enfance quand 

il me sembla que 1'incommunicable n'dtait pas dans 
les cboses et qu'au contraire les spectacles de la 
terre et du ciel s'offraient & qui les voulait sai- 
sir, comme un parfaitr langage qu'il eilt dte vain et 
pueril de "traauire."^ 

Mais cette communion cosmique de 1'enfance est vaincue par la 

solitude pensive de l'ctge de 1’h.omme, dont il dcrit: 

... je compris que je devenais bomme, car c'dtait le 
ddbut du tourment de la separation. ... Je compris 
le devoir douloureux et sacre de communiquer avec 
mes semblables et que ce devoir entrait en conflit 
avec l'unite de la communion que j'avais connue . 
jusqu'alors, et que je n'aurais de joie et de repit 
qu'autant que je pourrais traduire en paroles pour 
les autres ce qui s'dtait passd entre le monde et 
moi dans le silence' d'une signification ant^rieure 
et parfaite.” 

Il a etd d'abord le pokte cosmique qui 

interroge le temps, l’espace, les galaxies et tente 
de reduire les grandes antinomies du jour et de la' 
nuit, de la vie et de la mort, de ce qui existe et 
n*existe pas ... 9 

afin de comprendre les rapports qui le lient au monde visible. 

Sa podsie lyrique est 1'occasion insuffisante mais splen- 

dide de rompre le silence qui le sdpare, non seulement du monde 

de.ses semblables mais aussi de lui-m§me, et de retrouver le 
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paradis perdu de la communication de 1'innocence. Par le 

miracle de la po^sie il s'efforce de se rendre de "l'autre cdti 

des choses" oil se trouve la paix de la "Sainte Rdalite." 

I'image fr£quente de la maison et de ce qui est "derriire la 

porte" que 1'on y trouve est le symbols de la crainte et du 

disir du poite devant l'inconnu du monde qui se derobe k l'homme 

dans sa vie physique. Ce symbole reparaitra dans son thedtre, 

notamment dans les pieces Qui est 1£?» La Politesse inutile et 

La Serrure, comme le lieu sc^nique oil se deroule le drame de 

l'angoisse humaine. 

La reconciliation que cherche Lardieu & travers sa poisie 

lyrique est cependant imparfaite. Le rythme de sa poisie 

alterne entre la paix d’un homme qui retrouve la communication 

humaine et cosmique et l'angoisse de la solitude qui devient 

plus menaqante chaque fois qu’il y retombe. La sagesse de la 

rime, 1*exactitude de l’assonance et le classicisme apparent de 

sa poisie lyrique "ne font qu'accroitre le sentiment de la dis¬ 

tance interpos£e entre le masque, qui est k peine different de 

la rialite coutumiire, et la chose masquie, qui ne ressemble k 

rien."^ Or Tardieu commence & douter que la parole puisse 

effectuer la reconciliation artistique qu'il cherche, et c'est 

ce disabusement, ni du langage littiraire, qui le poussera plus 

tard vers des recherches -d'un nouvel idiome artistique pour 
i 

retrouver la communication perdue. 

Mobilise en 1939\ Tardieu a fait partie de la Resistance, 



17 

et dks 1940 il a collabord & de nombreuses Editions clandes- 

tines. les po&rnes de circonstance, simples et douloureux, qu'il 

a Merits & cette epoque marquent la fin de sa pdriode de pur 

lyrisme. On a dit que la guerre et l'&ge de raison sont venus 

en m§me temps chez Tardieu.^ Sa pensde a mfiri sous le choc de 

la guerre et sous une conception nouvelle de la tragddie absurde 

du monde contemporain, et sa poesie s'est endurcie, d’abord 

comme arme de la Resistance et ensuite comme moyen renouveld 

pour exprimer son ddsabusement social et philosophique. Elle 

se ddpouille de son grave accent pour devenir plus ldgkre, plus 

libre, et pour acqudrir une profonde ironie. La parodie moqueuse 
I 

et l'appareil baroque y remplacent le chant, la plainte ex le 
j 

sourire triste. I 

Apr&s la liberation de Paris, Tardieu est entrd aux Services 

de la Radio-diffusion et Television Frangaise o& il a fonde en 

1946 le "Club d'Essai." C'dtait un programme radiophonique 

d'avant-garde qui, sous sa direction pendant quatorze ans, a 

suscite des oeuvres de valeur et a recherche de nombreux talents 

et de nouveaux styles d*emission. En 1948 il a fonde, en annexe 

au "Club d'Essai," le "Centre d'Etudes Radiophoniques," organisme 

de rencontres et de recherches tant artistiques que scientifiques 

et techniques. Ses recherches radiophoniques se sont ddveloppdes 

dans les "Cahiers d'Etudes de Radio-Teievision" qu'il a fondds 

et diriges. 

Nous insistons un peu sur 1'importance de ces travaux k la 
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Radio et Tdldvision franqaises k cause de ce qu'ils ont apportd 

k la deuxidme veine podtique de Tardieu et surtout k cause de 

leur influence sur son oeuvrb dramatique que nous aboraerons 

plus tard. Sa podsie satirique d'aprds-guerre est forcdment la 

production d'un rhdtoricien et joueur de mots qui considdre le 

podme non plus comme littdrature (vision personnelle qui se 

communique au lecteur individuel), mais comme expdrience quasi- 

dramatique od la voix humaine se substitue k la page dcrite pour 

creer une sorte de dialogue public. 

La podsie satirique de Tardieu, illustrde surtout par les 

recueils Lionsieur Monsieur (1951) et Une Voix sans Personne 

(1954), le place dans la gamme de la recherche verbale et des 

jeux de mots de Jacques Prdvert et de Raymond Queneau. . C'est 

12 un "flagrant delit de podsie," dit un de ses critiques. La 

pudeur et le ton mezza voce de la jeunesse cddent k tin style 

direct et familier qui s’occupe de la voix de tous les jours de 
i 

l'homme ordinaire. Presque tout est en dialogues, et c'est un 

style qui semble "moins dcrit k la page blanche que dicte au 

microphone, moins fait pour la lecture visuelle que pour le 
1-j 

haut-parleur." Sur des rythmes de rengaines, de comptines, 

de chansons populaires, Tardieu emploie des expressions tirdes 

de la langue quotidienne pour en creer des podmes singuliers 

par leur moquerie obsessionnelle de la communication humaine. 

II s'engage dans une lutte podtique avec le langage qui, trop 

aisdment, feint de signifier auelque chose; il ruse avec les 
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mots et 

detourne les vocables de leur sens immddiat ou 
les situe dans une syntaxe insolite, ou encore 
les ddnude, soit en les isolant des autres termes, 
leurs compagnons habituels. soit en leur donnant 
des voisins inaccoutumes,l4 

comme dans cet exemple d'Une Voix sans Personnel 

Et pourquoi pas toujours? 
Et pourquoi pas toujours j'dtais je suis 
toujours j'dtais toujours j'dtais 
toujours tird tird tire tird vers le petit jour 
par le pourquoi comment 
du gai toujours de gai printemps 

toujours mon petit toujours!^ 

les rdpetitions, les dlisions, la ddsarticulation du langage 

familier qui caractdrisent cette podsie figurerent plus tard 

dans le dialogue de son thd&tre. 

"C'est au carrefour du Burlesque et du Lyrique," dcrit 

Tardieu dans 1'introduction k Monsieur Monsieur, 

... sur ce miteux theatre de marionnettes oil vont 
tout k l'heure apparaitre deux messieurs identiques 
dont chacun n'est que 1'ombre de 1'autre, des jo- 
crisses jouant au philosoplie, des dldments eternels 
reduits k des dimensions ridicules, des sentiments 
vrais representds par leur propre parodie, — c'est 
Ik que je m'dtais cache pour dcrire ces podmes.16 

L'auteur veut que le lecteur entende 

sa propre voix intdrieure moduler des accents gro¬ 
tesques, irreels k force de niaiserie ... [et qu'il 
sente^ son masque parcouru de tics nerveux, annon- 
ciateurs d'une; gesticulation idiote et libdratrice. ' 

Le ton paroaique de cette deuxidme veine de podsie revdle le 

ridicule et mdme le grotesque cachds au fond des sentiments 

dternels et vrais. : 
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Ce qui 6tait d'abord une vision personnelle devient un 

dialogue parl6 entre les voix diverses du po&te; il nous pr6- 

vient que ses po&mes doivent §tre paries et en indique souvent 

le tempo, 1*intensity, 1'accent, la manikre: "k voix basse," 

"voix tdnorisante," "ton pdremptoire," "accent meridional," 

18 
"ton de bonhomie," "voix de fausset." C'est comme si ses 

po&mes devraient sortir de la littdrature pour s'incarner devant 

nous dans la rdalite physique, recites par des raarionnettes qui 

les rendraient vivants par le drame de la voix et des gestes. 

"On y trouvera ... plus de pantomimes et de grimaces que de 

mots,""^ dcrit Tardieu. la tendance k la dramatisation des 

id£es, la frequence de la double voix, du dialogue et du discours 

direct conduisent sa po£sie satirique vers le genre dramatique; 

et il faut noter que le po£me "Une Voix sans personne" qui 

fournit le titre d'un recueil est precise comme "pokme k jouer 

ou k ne pas jouer" et figure plus tard dans son oeuvre thd&trale. 

les explorations des dialogues, en apparence les plus 

quotidiens, de cette pdriode poussent la parole loin de la 

literature visuelle, au-delS, m§me de la voix humaine parl^e, 

jusqu'A la sonoritd pure de la musique.. Dans Choix de Pofemes 

(1961) on trouve la musique d^clarde dans les titres comme: 

"Etude pour la voix seule," "Contrepoint du jour," "Etude de 

Pronoms," "Etude au Tdldphone," "Etude de Rythme k six temps 

forts," "Etude en DE mineur," "Etude en A majeur," et "Suite 

en mineur," qui comprennent "une oeuvre musicale oCi les 
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variations de thèmes, de timbres, de mouvements concourent à 

édifier un seul être sonore. 020 Le langage chez Tardieu est 

devenu non plus un moyen pour communiquer à l'intellect de 

l'homme mais une matière destinée à créer une musique tonale 

qui transcende la logique du verbe. 

Dans les écrits (en prose mais d'un style vraiment poé

tique) qu'il consacre à l'oeuvre des peintres et des musiciens, 

Tardieu exprime son désabusement du langage discursif et son 

envie de la langue artistique dont se servent le peintre et le 

musicien pour communiquer directement aux sens de l'homme. Un 

livre traitant de la peinture abstraite lui fournit l'occasion 

de se plaindre de l'insuffisance du langage verbal et de jouer 

avec les possibilités de le libérer de ses étroites limites. 

"Saurai-je peindre avec des mots," écrit-il, 

ces mots qui ne m'appartiennent pas, que je ne puis 
qu'emprunter un instant? ••• Que de circuits, que 
de ruses pour fixer dans le langage les figures de 
notre fantaisie ou les décisions de notre rigueur! 
Il me faut une phrase tout entière et non pas un 
seul mouvement de la main pour évoquer ce que fait 
un compas lorsqu'une de ses pointes aiguës, piquée 
à angle droit sur la surface blanche, reste fixe 
tout en pivotant sur elle-même, et que l'autre, 
pourvue d'une extrémité traçante, tourne autour de 
cet axe jusqu'à boucler la boucle sans défaut, lieu 
des spéculations du calcul et, pour notre regard, 
plaisir de la perfection définitive! •••• 

Comme elle est lente, la parole! Il me faudrait 
aller toujours plus loin dans la vitesse. Il me 
faut des mots qui fusent, d'autres qui brülent, 
d'autres qui désaltèrent. Il me faut des rapproche
ments de concepts, un papillottement d'images, des 
chocs de souvenirs qui fassent jaillir l'éclair! La 
foudre! La joie! Le feu! La cendre! Le rire! Les 
sanglots! Et l'ineffable qui est au-delà! 
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Moins de mots! Toujours moins de mots, mais 
qu'ils 6clatent! qu'ils dblouissent! qu'ils 
dechirent! qu'ils r^duisent k ndant les pens£es 
toutes faites, les uniprix de la raison pure, 
les ronrons de la po^sie au rn&tre! .... 

Ma propre langue — 1'une des plus belles qui 
soient au monde — est k la fois trop riche et 
trop pauvre. les mots dont je r§ve n'existent 
pas. Ma mdchoire doit broyer des melanges de 
saveurs connues pour essayer de trouver le parfum 
que je cherche. J'excavaplonge! Je profuclame! 
Je multivois! Je transodore! Je multipape! Je 
fr£micours! 

Encore plus loin! Des mots qui n'existent pas 
encore! Je brouine, je fruche, j'arporogue, je 
grevisille! ... Plus vite encore! Trop de mots 
inutiles, moins de contenu, plus de mouvement! 
Des gestes de la voix! Bravo! En avant! A bas! 
A mort! Au secours! ... Non, non! Trop de syllabes! 
Plus rien d'ici! Plus ici! Assez! Jamais! Des 
gestes! Des cris! Oh! Ah! Hdlas! ...21 

Puis, il se reprend de cette fr£n6sie verbale pour reconnaitre, 
I 

comme s'il venait de le d£couvrir pour la premiere fois, que 
| 

"1* esuace est 1k:" 

Id.. Devant moi. Au dessus de moi. En moi. 
Part out. 

II est 1&. II se tait. Sans limite. II con- 
tient. II d£vore. Eternel. ... 

II faut se taire. Rien ne pourrait exprimer 
cette chose sans nom. Rien! 
Rien, sinon quelques traits lances sur la surface 
de la toile. 

Je prends alors mes pinceaux. J'engage un com¬ 
bat geant. Je me veux mesurer avec ce qui me 
d6vore. Je veux exprimer avec des lignes et des 
couleurs (oh l'armement le plus 16ger!) mes angoisses 
ou mon d61ire, mon ivresse, mon secret vertige. 

Ce que j'aurai sorti de 1'ombre de moi-m&rne, 
brillera cormne l'or et sera hors du temps. II suf- 
fira d'un regard entre deux battements de paupi&res, 
d'un seul regard qui ne couvre m§me pas un millikme 
de seconde, pour saisir ce que j'ai re'ssenti, ce que 
j'ai souffert, aim£ ou hal, ce que j'ai voulu dire, 
ou crier, ou murmurer.22 
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Mais Tardieu n'est pas peintre, et k travers l'ironie qu'il 

ressent k l’4gard de la parole imparfaite, il se retrouve dans 

le silence et la solitude ok aboutissent les tentatives de la 

communication limit6e au langage qu'il exprime dans sa po£sie: 

... Mais le verbe le vrai n'est pas encore trouvd 
pour d^foncer la porte o£i je l'entends qui gronde 
et frappe, le terrible Inconnu de ce monde ...23 

Hors du silence et de la rhetorique existe cependant une 

autre issue pour le sentiment douloureux du po&te aux limites 

de 1'expression: celle deM’art dramatique, d'une po^sie 

nouvelle qui se soumettra k la grammaire de l'espace, au lan¬ 

gage plastique du peintre et du sculpteur comme k celui du 

musicien. "... n'est-il pas naturel," ecrit Maurice Toesca 

dans un essai dedie au the&tre parie, 

au'un romancier, un pofete ou un essayiste ait le 
d€sir de faire b<Sn£ficier son rdcit, son po&me ou 
son essai de la magique transmutation du verbe en 
chair, en voix.et en gestes?24 

Ayant explore dans sa po^sie les possibilit^s du langage ecrit, 

Tardieu fait ce pas logique en avant en ddcidant d’ajouter k 

sa parole le langage spatial du the&tre, conqu comme cadre 

vivant pour sa pens6e. 

C’est -une decision heureuse pour le theatre experimental 

qui "attend seulement des decouvreurs, des aventuriers audaci- 

eux, des pionniers solidement arm^s de culture ... et d'inven¬ 

tion verbale. Des po&tes, pour tout dire."2-5 A cette epoque 

oil le thedtre est en train de changer assez radicalement k 
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l'dgard du langage, on reconnait que la vision particuli£re 

des pofetes y est ndcessaire: ce sont eux qui ont tent6 de 

cr6er les myth.es du nouveau th.ed.tre puisque la po6sie est la 
p ZT 

seule communion qui pourrait se considerer universelle. 

L'espoir futur du th.6S.tre rdside dans la vision po6tique: 

"Bousculeurs de^public, d6rangeurs de pr6jug6s, ce sont £les 

po6tes^ ... qui peuvent apporter le renouvellement souhaitable 

de l'art dramatique." On croit mSme qu’il faut la po6sie 

pour assurer le succ6s d'une pi6ce: 

D'abord le parler des personnages, s'il est d'un 
po6te comique ou tragique, d'.un homme rompu aux 
recberches sur le langage et habitu6 k ses trou¬ 
vailles, est propre k assurer k une pi£ce sa 
durde,2& | 

et Frangois Mauriac p'ressent que "le th.6§,tre n'echappera &. la 

mort que lorsqu'il aura retrouv6 son veritable plan qui est la 

po6sie."^ 

Po6te du premier ordre, Jean Tardieu rdpond parfaitement 

k ce besoin du thdStre d*avant-garde. Mais il ne faut pas 

oublier que sa formation artistique comprenait, en plus du 

d6veloppement de son talent verbal, une sensibilite et des 

connaissances profondes du langage des formes et des couleurs 

de la peinture et du langage sonore de la.musique. Et le 

th6S.tre experimental, s’il doit atteindre au niveau de la 

communication 61argie qu’a souhait6e Artaud, est charge de 

s'appuyer non seulement sur le parler humain mais aussi sur • 

les langages concrets de 1'organisation des objets dans ; 
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l'espace et de la composition des sons musicaux evocateurs. 

La vision de Tardieu, en arrivant k la sc^ne the&trale, a et6 

totale, et son the&tre nait du desir d'enrichir le verbe du 

langage symbolique des autres arts. 

Les premieres pieces de Tardieu sont 1'extension logique 

de sa podsie aevenue, k travers ses recherches k la Eadio et 

Television franqaises, dialogue mime et orchestra pour la voix 

humaine. Mais on a tort de parler de la dramaturgie de Tardieu 

comme une derni^re dtape dans son evolution artistique. A vrai 

dire, sa venue k la scfene d*avant-garde vers 1950 marque plutdt 

un retour au theatre, bar son interdt en celui-ci date de son 

enfance et correspond k un "trait permanent de sa psychologie."^ 

A l'dge de quinze ans il a dcrit une comddie en un acte et en 

vers, I*Inspecteur ou le Magister malgrd lui, dont le titre 

fait penser k Koli&re qu'admirait le jeune ecrivain. Cette 

pi£ce, jugbe "fort divertissante, bien mende et tout k fait 

representable aujourd'hui,"-^ a 6t6 suivie de nombreux dialogues 

et pieces par le jeune Jean Tardieu, ce qui confirme son pen¬ 

chant pour le thddtre. 

Nous avons ddjA remarque que le po&me "Une Voix sans per- 

sonne" sert de transition entre la podsie de Tardieu et son 

oeuvre the&trale, quoiqu'elle n'ait 6t6 groupie avec son thddtre 

qu'avec la publication en I960 du deuxi£me et dernier volume de 

ses pieces. C'est la premiere representation de la piece Qui 

est lk? en 1949 — un an avant la representation k .Paris de 

I 
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La Cantatrice Chauve de Ionesco — qui range Tardieu parmi les 

auteurs dramatiques. Son oeuvre depuis ce temps comprend vingt- 

trois pieces, dont la plupart ne sont que des petits sketches 

d'un acte, publi£es en deux volumes qui portent des titres 

significatifs: Theatre de Chambre (1955) et Po&mes d Jouer 

(I960). 

En abordant le th^&tre, Tardieu a declare vouloir experi¬ 

menter. Dans l'avant-propos au Th^dtre de Chambre il dcrit: 

... j'avais r§ve d*explorer mdthodiquement, dans 
ses formes passdes et d£pass£es comme dans ses 
possibility futures, la grande machinerie mentale 
et physique que l'on appelle le Th^dtre. ... [del 
composer un "clavecin bien tempdrd de la dramatur- 
gie," catalogue des structures, des moyens et m§me 
des "effets" (anciens et nouveaux) od l'on serait 
parti des themes les plus simples pour arriver aux 
plus complexes.32 

A travers des pieces satiriques telles que Qui est Id?. 

La Politesse inutile,i Le Meuble. La Serrure. Le Guichet et 

Monsieur Koi, Tardieu'explore la condition ironique de l'homme 

moderne, angoissd et en train de perdre son identity inaividu- 

elle. II y montre la menace du langage social comme tyran de 

la vie humaine, tyran:insuffisant pourtant d la vraie communi¬ 

cation. Dans des pieces comme Faust et Yorick. Oswald et 

Zjnalde, Ce que Parler veut dire, II y avait Foule au manoir 

et Eux seuls le savent, il continue sa satire sociale et lingui- 

stique en attaquant quelques-unes de nos conventions th£dtrales. 

La Soci£te Apollon, Un Mot nour un autre, Un Geste pour un autre 

et Les Temos du verbe;approfondissent la critique de notre 



Chapitre II 

LA TYRANNIE DE LA PAROLE 

"Si le signe de l'époque est la confusion, 
je vois à la base de cette confusion une rup
ture entre les choses, et les paroles, les 
idées, les signes qui en sont la représenta
tion." 
-- A. Artaud, Le Théâtre et son Double, p. 10 

Toute l'oeuvre de Tardieu, répartie sur une période de 

plus de quarante ans, prouve la fascination qu'il ressent devant 

la parole humaine. Sa quête est la quête de lui-même à travers 

le langage qui l'entoure et qui est le seul moyen qui l'homme 

poss~de pour se faire comprendre et pour comprendre les autres 

qui, avec lui, ont formé la civilisation humaine. En cherchant 

sa propre voix, il a reconnu que le langage qui sert à appro-

fondir notre situation vis-à-vis du monde réussit souvent aussi 

à la confondre. Selon Georges Clancier, parlant de Tardieu, 

cet affaiblissement progressif en nous de lapa
role qui nous réconciliait avec le monde, qui 
nous réconciliait avec nous-mêmes, qui nous assem
blait, est une véritable malédiction: ce n'est 
pas seulement entre nous et les autres que se 
creuse l'abîme, mais entre nous et nous.l 

Les subtilités de la communication verbale sont à la base 

d'un probl~me dont l'homme s'est occupé plus ou moins consciem-

ment depuis la naissance de la civilisation. Il y a plus de 

deux mille ans, le syst~me de logique d'Aristote a précisé 

comment la pensée, employant les mots pour organiser les con-

cepts qui forment la raison, doit fonctionner. Aristote a 
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montr£ aussi le danger de trop croire en la logique verbale 

sans verification empirique, car un raisonnement logique, bon 

en lui-mSme mais fondd sur des premisses fausses, pourrait ne 

pas avoir de validity par rapport k la rdalite extdrieure; 

ainsi qu'un mauvais raisonnement pourrait quand-mSme possdder 

une valeur par rapport au monde qu'on observe. M£me sans pen- 

ser aux syllogismes d,'Aristote, on accepte, dans la vie de 
i 

tous les jours comme dans les grands problkmes du raisonnement, 

la fonction org^nisatrice du langage. Et on accepte aussi la 

vdritd que, selon le gr£ de celui qui l'emploie, le langage 

peut aussi bien contribuer b. la disintegration de la logique: 

l'bomme peut s'en servir afin de tromper les autres. Mais le 

langage peut aussi tromper l'homme qui s’en sert: tout en 

croyant bien raisonner, il peut devenir victime de son langage. 

Parfois il se voit ainsi trompd, mais souvent il 1'ignore et 
i 

se croit maitre d’unei logique qui le maitrise. 

Pour Tardieu, la parole est la grande creatrice d*illusions. 

Il voit la realite sur deux plans principaux: d'abord telle 

qu’elle existe "objectivement," et puis, plus puissante, voire 

plus r£elle, telle que l'bomme la congoit selon sa logique 

interieure. Cette logique, notre pensde bumaine, n'a comme 

outil que le langage ■— les mots que nous entendons, auquels 

nous donnons une signification, et avec lesquels nous construi- 

sons notre conception de la rdalitd qui gouverne les actions 

de notre vie. Si la parole peut tromper l'bomme, la rdalitd 
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subjective qu'elle determine peut §tre aussi illusoire. 

Les ecrits de Tardieu tymoignent non seulement de la 

fascination, de 1'affection, de la familiarity intime et de la 

maitrise que ce po£te a de son langage, mais ils r^v^lent 

aussi puissamment cette conscience de sa subtility trompeuse. 

Si le langage posskde des pouvoirs de clarification, il a 

aussi ses pouvoirs d'ambiguity. Un des malheurs de l'homme 

moderne dans un monde absurde — et c'est un malheur dont il 

n'est gu£re conscient — est qu'il se crde des pikges, de 

tristes situations sans issue, par les mots. Tout en employant 

le langage comme outil dans sa vie, voil& l'homme souvent vic- 

time et outil du langage dont il croyait se servir. la vyri- 

table puissance de la parole est sa puissance subtile k dyter- 

miner la reality humaine en cryant des myth.es sociaux et myta- 

physiaues par lesquels l'homme vit. la relativity du langage, 

comme la relativity de la vision individuelle k l’intyrieur de 

chaque homme, le rend insuffisant comme moyen de vraie communi¬ 

cation: "Toute vrai sentiment est en ryality intraduisible. 

1'exprimer c'est le trahir. Mais le traduire c'est le dissimuler. 

p 
1'expression vraie cache ce qu'elle manifeste." Or ce thfeme 

est dyveloppy dans 1'oeuvre thd^trale de Tardieu, qui montre 

le po£te dans l’acte d'espionner les mots et de faire ressortir 

1'absurdity du langage qui possbde parfois une vie propre. 

la premiere pi£ce de Tardieu occupe une place k part dans 

son oeuvre. Il a dcrit Tonnerre sans Qrage ou les Dieux inutiles 



31 
i 

I 

d£s 1944, mais elle n'a ete publide qu'aprks que son oeuvre 

thdatrale des quinze anndes suivantes l’etlt fait connu comme 

auteur de pieces experimentales, et elle se trouve k la fin 

de son deuxi&me volume, Pofemes k Jouer. Venant k la fin de sa 

periode de lyrisme austere et quelque temps avant ses experi¬ 

ences verbales, Tonnerre sans orage est une pi£ce interessante 

non seulement par son contraste frappant avec le reste de son 

oeuvre dramatique, mais surtout parce qu*elle definit les 

themes philosophiques de lardieu: sa vision du monde moderae 

et sa conception de la puissance de la parole humaine. 

A bien des dgards, lonnerre sans orage est une pi&ce 

traditionnelle, m§me dassique-. On n'y voit pas encore les 

libertds prises avec ;le langage — les jeux de mots, les expres¬ 

sions hors du contexte qui perdent le sens qu'on leur assigne 

normalement, les repetitions de mots qui abandonnent leur fonc- 

tion discursive pour toucher seulement le' sens esthetique par 

l'eurs qualites musicales, la satire sociale et linguistique — 

qui caracterisent le theatre experimental de Tardieu. Le 

dialogue de lonnerre sans orage est une longue declaration 

poetique, un pokme k trois voix, ecrit en vers libres, et le 

langage en est majestueux et riche, purement lyrique comme 

celui du theatre poetique du debut du sikcle. Sa structure est 

aussi traditionnelle,; repondant parfaitement aux exigences du 

theatre classique. 1'action — l'incendie que declenche le - 

heros et la mort de sa m&re — ne se revile au public qu'A 



32 

travers le dialogue des personnages qui eux-mdmes sont emprun- 

tds k la mythologie classique. 

Malgrd son apparence traditionnelle, Tonnerre sans orage 

est la rdflexion profonde des preoccupations de l'homme moderne 

pour qui les ancienne's valeurs absolues se sont dcrouldes en le 

laissant victime d'un monde absurde dont les triomphes dejla 

science ne font que souligner la faiblesse et la solitude! 

humaines. Tardieu a dcrit cette pidce sous le choc de 1'explo¬ 

sion de la bombe atoraique, et d'une luciditd podtique il y 

exprime ses propres angoisses. L'action de Tonnerre sans orage 

rdsume l'expdrience intdrieure k la base de la vision thd&trale 

de Tardieu, et Martin Esslin dit que cette pidce "pourrait 

presque Stre le condensd d'une definition du Thd&tre de 

l'Absurde."^ 

Dans le personnage de Promdtbde, celui qui, selon la 

mytbologie, prenait le parti de l'homme contre les dieux, qui 

ne voulait pas se soumettre k l'autoritd divine, qui dtait alld 

k l'Olympe ddrober le feu du ciel pour animer la premidre 

civilisation humaine, Tardieu voit un symbole de l'homme du 

vingtidme sidcle. Comme Promethde, nous avons su ddvoiler les 

grands mystdres de la nature, et nous aussi risquons de ddtruire 

notre civilisation dont la complexitd rdduit ddjd. l'homme k 

l'anonymat. Asia, mdre de Promdthde, personnifie l'humanitd 

dans sa croyance ancienne, crdant le mythe des dieux pour 

expliquer les mystdres de la nature et pour freiner les passions 
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de l'homme, et se soumettant en toute humility aux traditions 

qu'elle s'est donnees. C'est elle qui meurt, rdsignde, dans 

le triompiie de son fils. Et Deucalion, fils de Promdthde, 

represente aussi l'homme moderne, mais celui qui se trouve pris 

entre les deux extremes de 1'humanity soumise et de la puissance 

torturee qui se revolte contre les valeurs absolues. Lui est 

l'artiste, le podte, l'homme de bonne foi qui ne peut demeurer 

dans l'ancien dtat d'innocence et qui est la vraie victime de 

la destruction de 1'ordre du monde. 

Sous 1'action de Tonnerre sans orage se trouve une critique 

des subtilitds de la communication et de la tyrannie que la 

parole pourrait exercer sur l'homme. C'est la parole qui crde 

la grande illusion qui mdne A la tragedie finale de la pidce. 

Asia, qui vit en harmonie avec 1'ordre naturel et paisible du 

monde, a senti la ndcessitd de order le mythe des dieux afin de 

subjuguer l'audace de son fils et de le faire obdir k 1'ordre 

bienveillant tel qu'elle le conqoit. Pour l'enfant Promdthde, 

la voix de sa mdre 

dleva dans son coeur des tdndbres .qu'il ignorait 
... crda des sujets de crainte k son image, 
peupla le ciel calme et pur 
de fantdmes redoutables ... — les dieux. (Tonnerre, 
II, 221) 

Asia a dtd consciente du fait qu'elle se servait des mots d'une 

fagon trompeuse pour atteindre son propre but de "semer la ter- 

reur" dans l'dme de son fils. Elle a essayd de order une 

illusion qui modifierait la "rdalitd" subjective de Promdthde 
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en une "rdalitd" plus en accord avec sa vision k elle.' Mais 

1'illusion n'a pas seulement modifid la rdalitd — elle s'en 

est emparee et est devenue plus forte que la rdalitd objective 

autant qu'elle existe. Asia elle-m§me avait besoin d'aimer et 

de s'identifier avec l'ordre extdrieur, et ses paroles k Deu¬ 

calion 1*expliquent: 

Comment l'aurais-je aimd sans le nommer 
et comment le nommer sans lui prdter mon image? 
... Tout avait une voix, un visage, une parole 
un geste pour indiquer un cri pour interdire 
j'ai nommd chaque voix, chaque geste, chaque cri 
c'dtait bien.. (Tonnerre, II, 223-24) 

Mais 1'illusion qui nait de la parole n'est pas la mdme pour 

tout bomme. Asia voulait que Promdth.de voie 1’illusion de la 

m§me manidre qu'elle 1'avait conque: une projection de 1'amour 

et de la bienfaisance qui dtaient en elle et qu'elle voyait 

dans le monde extdrieur. Mais Promdth.de 

... n'aura connu des dieux 
que leur coldre; 
.i.. [il] n'dcoutait que la fable et non la leqon. 
(Tonnerre, II, 224-25) 

Sa mentalitd donnait k 1'illusion, qu'il croyait §tre la realitd 

objective, le visage de sa propre passion et la transformait en 

raison pour hair et se rdvolter. Puisque chaque homme est 

isold de la pensde des autres par sa mentalitd individuelle, la 

parole ne peut appartenir ni k tous, ni k personne. La parole 

possdde une vie propre: voild. sa puissance. 

Le mythe des dieux est en effet 1*essence de la rdalitd 

pour Promdthde, puisque c'est autour de ce point de repdre qu'il 
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a construit tout l'ouvrage de sa vie, puisqu'il n'a 

... rien congu, rien entrepris 
qui ne ftit dirige contre eux. 
(Tonnerre, II, 230) 

1'illusion est si totale que, sans elle, 1*existence m£me de 

Promdth^e serait menacde: 

... Nier les dieux mes ennemis 
c'est nier 1'oeuvre de ma vie, 
... Si les dieux n'etaient pas, que 

serais-je? (Tonnerre, 11,230) 

crie-t-il angoissd lorsqu'on lui apprend que 1'illusion est 

fausse. Et ne pouvant concevoir qu'il n’a plus de rdalit6, il 

refuse d'abord de croire la vdrit6: 

... C'est impossible! 
les dieux existent, puisque je suis! 
(Tonnerre, II, 232) 

Mais si la parole cr6e, elle peut aussi ddtruire. Asia 

explique son mensonge, et ses paroles agissent encore vine fois 
i 

avec puissance, dtant toute la force vengeresse du "plus 

turbulent" des fils d'Asia et le jetant dans un tourment si 

profond qu'il ne voit plus rien qui puisse diriger sa vie. Sur 

Deucalion aussi la parole exerce son pouvoir destructif. En 

apprenant que les dieux qu'il avait aimds ne sont que fum£e, 

il voit sa reality reduite au ndant: 

le monde en quelque mots pour moi avait 
change de face 

et je me sentais seul ... (Tonnerre, II, 232) 

Asia aussi est victime de la parole. En voulant reconcilier 

le monde des apuarences avec l'ideal qu'elle en a congue, elle 

s'est trompde elle-m§me. Elle n'ignore pas que l'homme peut 
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commander par ses paroles, mais elle ne prdvoit pas les pikges 

que la parole lui tend, le mythe qu'elle a cr66 transforme la 

vie autour d'elle; et le terrible projet de Promdthde de 

ddtruire les dieux detruit Asia avec le monde. 

Si Promdth.de et Deucalion se trouvent soudainement aban- 

donnes par le mythe qui avait dirigd leur vie, la parole ne 

quitte pas si vite 1'homme. Dans la solitude de Promdthde 

s'entendent de nouveaux pas, une nouvelle voix qui semble le 

menacer, et il se rend cornpte de la tenacitd de la parole: 

Quand je me tais la voix se tait 
quand je gdmis elle gdmit 
quand je crie elle crie. 
... je parle et je me rdponds. 
(Tonnerre, II, 241) 

II recrde la parole, force directrice qui donne k sa vie une 

apparence de logique. L'homme impose un ’’visage" A la rdalitd 

afin d'agir vis-&-vis de quelque chose qu'il peut comprendre 

k travers sa propre imagination. Pour Deucalion, la nouvelle 

rdalite dans laquelle il se trouve exige •une alliance avec son 

ennemi, la parole: 

Il me faudra chercher la parole en moi seul 
... Mais je ne saurai plus vous nommer 
et je serai muet dans un monde 
qui semble parler tout le temps et ne repond 

k personhe. (Tonnerre, II, 226) 

Cette vision d'un monde "qui semble parler tout le temps 

et ne rdpond k personne" est k la base de tout le thd&tre de 

Tardieu. Mais avec ses pidces proprement expdrimentales il ne 

tente plus de ddcrire la tyrannie de la parole humaine; il la 
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montre dans la creation d'une situation onirique et symbolique 

oil l'homme nous est present6 path£tiquement victime de son lan- 

gage. la vision de Tardieu dans ses premieres pieces, satiri- 
i 

sant la socidtd moderne qui ne se definit que par ses mots 

d'ordre, ressemble dej faqon frappante & celle de Ionesco oil 
! 

existe un divorce entire le langage et l'homme qui parle, et 

entre l’homme et le monde ordonn6. 

Les personnages chez Tardieu ne sont plus des dtres de 

chair et d‘esprit qui- se forgent des rapports psychologiques 

avec le monde. Ils ne sont que de petites figures .st£r6otyp6es, 

d£personnalisdes; pour la plupart, ils ne portent m£me pas de 

noms mais sont j-dentifids par le rdle social et thd&tral qu’ils 

jouent: "le p£re, sans dge, la m&re, sans dge" (Qui. I, 15); 

"le professeur" (Politesse. I, 23); "l'homme, personnage assis, 

la femme, personnage debout" (Sacre, I, 31); "le client" 

(Serrure, I, 47). Ou bien ils s'identifient seulement par une 

lettre alphabdtique: | "Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C" 
I 

(Sonate, I, 111); "Six jeunes filles, A, B, C, D, E et P" 

(Rythme, II, 87). Dans au moins un cas, les personnages comme 

"Monsieur Mot, Madame|Parole" (ABC, II, 11) deviennent seulement 

des voix qui rdcitent les mots d’ordre de la socidt£, des 

fictions qui incarnent le parler humain; et dans une pi&ce, l’un 

des rdles est interpr§t6 par un "simple mannequin de vitrine de 

confection" (Arnants, II, 170). Parfois la liste des personnages 

comprena des rdles qui ne sont m§me pas humains: "la radio, 



La voix du haut-parleur, Bruits divers au dehors" (Guichet, I, 

65); "Be phonographe, rdle mdcanique" (Parler, I, 161). 

Dehumanises, la fonction des personnages est seulement Se 

rdciter les paroles qui revklent comment 1*existence n'est 

fondee que sur des rapports verbaux, comment la parole crSe 

des mythes sociaux. 

La premiere fonction du langage est d'ordonner le moinde 

en assignant k chaque objet et k chaque §tre un nom. Si "tout 

ce qui vit porte un visage" (Tonnerre, II, 222), il est plus 

important que tout ce qui existe soit rdduit k un symbole 

linguistique par lequel on peut le designer et l*evoquer. Par 

l'organisme complexe du langage, nous etablissons notre relation 

avec le monae, et c'est le langage enfin qui nous definit. 

L'ouvrier dans Les Amants du Metro tente d'expliquer comment le 

reel se perd derrikre les mots que nous attachons aux objets: 

... les mots, c'est pas des mots, c'est des choses. 
Quand on dit un tuyau, cela veut dire un tuyau; 
quand on dit un marteau-pilon, aussi; et quand on 
dit un pied broyd ou une main ddchiree! Qa dit ce 
que ga veut dire. (Amants, II, 203) 

Le malheur de l'homme est qu'il confond le reel avec le lan- 

gage qui se charge de reprdsenter le reel, et la realite s'est 

done reduite k 1'artifice du langage arbitraire. 

L'existence humaine est aussi menacee par le langage qui 

la definit. Dans un morceau de prose amusant, Tardieu raconte 

la ceremonie sociale par laquelle on arrive k avoir son certi- 

ficat de naissance: aprfes avoir conte en detail k son fils 
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les "formalities archaiques" de cette c£r£monie, le p£re de 

Tardieu lui dit, "C'est alors que tu es n6, mon fils, mais pas 

4 : 

avant," et le gargon se rend compte qu' 

il disait vrai: nous ne naissons et n'existons 
nous autres hommes, qu'autant que nous figurons 
sur des dtats ; civils, c' est-§t-dire dans la mesure 
0C1 nous sommes appeies & jouer un rdle ...5 

Souvent les personnages du theatre de Tardieu revklent cette 

prdcaritd de leur identity, de leur existence. Lorsque le 

client dans La Serrure commence k se ddshabiller pour entrer 

en communication avec la femme de ses reves, il retire son 

portefeuille de sa poche et s'exclame: 

Mon portefeuille! ... L&-dedans sont toutes les 
traces de ma vie ... Acte de naissance, livret de 
famille, livret militaire, photos, empreintes 
digitales! Allons, sdparons-nous de tout cela! 
lei, je ne suis plus rien. ... Ainsi done, plus 
d'identitd! (Serrure, I, 56) 

Et en effet avec cetacte il oublie son nom et m§me le souvenir 

de son visage qu'il cherche dans une glace: 

Au fait, comment t'appelles-tu? Joseph? ... Eloi? 
... Cdsar? ... Pfuitt!! Plus personnel Nu comme 
un ver! ... Et sans visage, hien? (Serrure, I, 56) 

Le client du Guichet non plus n'existe aux yeux du prdposd 

qu'autant qu'il fournit des precisions de son existence, qui 

est ainsi rdduite k des formules. Avant d'avoir le droit de 

demander des renseignements sur les heures des trains il doit 

s'identifier en donnant son nom: 

(Prepos6) Votre nom? 
(Client) Mon nom? Mais je ... 
(Prepose) 11 n'y a pas de "je." Quel est votre j 

nom? 
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Mais l'identité des personnages est tellement subjuguée par 

le langage de cérémonie quotidien que l'un d'eux pourrait 

parler pour tous. Ainsi le père fait à lui seul la demande 

et la réponse tandis que la mère et le fils restent silencieux 

et immobiles: 

Qu'as-tu fait ce matin? J'ai été à l'école. Et 
toi? Je suis allée au marché. Qu'as-tu trouvé? 
Des légumes plus chers qu'hier et de la viande à 
meilleur compte. Tant mieux, l'un compense l'autre. 
Et toi, que t'a dit le maitre? Que j'étais en 
grand progrès. Va, mon garçon, travaille, tu ver
ras, tout ira bien. Ah! que nous sommes heureux 
ensemble! ••• (Qui, I, 16) 

Puisque l'homme n'est que le rôle social et verbal qu'il 

joue dans la vie, son identité peut être prise par tout autre 

qui saurait prononcer les paroles de son rôle. Cette idée est 

illustrée par la nature épisodique des personnages dans beau-

coup des pièces de Tardieu. A part "Elle" et "Lui", les rôles 

principaux des Amants du Métro, il y a vingt-trois voyageurs 

anonymes qui peuvent être incarnés par cinq comédiens seulement. 

Et dans Il y avait Foule au manoir il suffit de deux acteurs, 

un homme et une femme, pour jouer le rôle des sept personnages 

différents. 

Dans le monde moderne dont la complexité lui ôte son iden

tité individuelle, l'homme ainsi réduit à un être anonyme 

risque de "disparaître" complètement. L'individu-en-train-de-

fondre-dans-la-foule de la pièce Les Amants du Métro, qui est 

la concrétisation de l'oubli d'un individu dans la conscience 

des autres, incarne cette crainte de l'homme contemporain. On 
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lui demande s'il est malade, s'il craint de mourir, et il 

rdpond: 

Non, pas mourir! ... Pire que cela! II y a quel- 
aue chose d'absent, de vide, d'anonyme qui tourne, 
tourne, tourne autour de moi! En moi! Je vais 
disparaitre! ... Pas mourir:. disparaitre! Fondre, 
si vous prdferez. Fondre! Se confondre avec 
1'air, avec Id sol, avec les autres, surtout. Les 
autres! Fous!. ... Fenez, Monsieur: Hegardez-moi 
bien. Vous me voyez encore, vous croyez que je 
suis monsieur Untel? ... Ne & tel endroit? Qui a 
tel &ge? Fel mdtier? ... Eh bien, regardez-moi 
attentivement,; Monsieur: je suis en train de 
devenir persohne, m£me pas un numero, une idde, 
une abstraction, une petite vapeur, un pfouh, un 
pouh-pouh! un pfuit! un zzzzzzz! ... J'dtais un 
"individu," un "citoyen," je m'appelais: Monsieur 
... heu ... heu ... Ah! ... Monsieur comment? ... 
Vous voyez, je ne peux mdme plus retrouver mon nom, 
le nom de ce ... quidam! Je, tu, il, moi, lui, 
vous, untel! ... Oh, oh, c'est le symptdme! C'est 
ga! VoilA la crise! La crise finale! Je vais 
disparaitre, je vous le dis, je vais disparaitre! 
... Hegardez-moi encore une fois: dans un instant, 
pfuitttt! ... j'aurai disparu dans la foule, enten- 
dez-vous? ... Dis-pa-ru ... Disparuuuuuuu! ... 
(Amants, II, 210) 

Fardieu voit l'homme moderne tellement adpersonnalisd par la 

socidtd mdcanisde et par le langage qui crde l'ordre social 

qu'il n'a pas de vraie existence dans ce mo'nde. Lorsque le • 

pdre de Qui est 1A? revient de la mort, la mdre l'interroge sur 

ce qu'il est, et nous apprenons que selon cette vision del 

l'absurde, l'homme n'existe m§me pas: 

(Mdre) Qui es-tu? 
^Pdre) Je ne suis pas un homme. 
iKdre) Qui etais-tu? 
(Pdre) Personne. 
(Mdre) Oti done est 1*Homme? 
(P&re) En aucun de nous. 
(Mdre) Pourtant, je me souviens: tu vivais! 
(Pdre) En chacun de nous, 1'Homme est mort. Il 

n'est plus, il. n'est pas, ou pas encore. 
(£ui,:I, 18-19) 
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C'est settlement par le langage social que l'homrae se 

forge une identity. Et pour avoir une nouvelle identity,; il 

ne faut qu*employer le langage du rdle souhaity et les aujfcres 

y r^pondront. le personnage de la "star imaginaire" dans; Les 

Araants du Metro montre la facility de ce procddd: pendant un 

certain temps elle joue & §tre une vedette de cindma en parlant 

d'un ton prdtentieux au personnage de "Lui," qui se prdtend un 

journalists en train de 1'interviewer. Mais lorsque "Lui" 

reprend soudain un ton naturel, la star rit et redevient elle- 

m§me, petite couturi&re & la journ^e. En voyant que "Lui" 

.continue k noter sur son calepin, elle proteste: "Eh, dites, 

c'est pas la peine de noter tout ga! ... On ne joue plus!" Et 

"Lui" r^pond, "On joue quand-mSme." (Amants. II, 206) 

le langage peut cr4er 1*identity de l'homme, et il sert 

aussi k prot£ger son identity par la creation d'un monde bien 

ordonnd. le professeur de La Politesse inutile s'assure de son 

r81e dans la vie par le langage sentencieux qu'il emploie en 

parlant k un dtudiant: 

Et surtout rappelez-vous, mon ami, qu'au moment de 
l'examen, ce qui compte ce n'est pas ce que vous 
savez, ni ce que vous comprenez, mais ce que vous 
§tes. ... C'est par 1*§tre, et par l'Stre seulement, 
que vous ferez votre entree dans la vie. ... Je 
dirai plus: Si vous n'Jtejs pas, vous ne sauriez 
pr£tendre k devenir quoi que ce soit. ... Et comment, 
jeune pr^somptueux, oseriez-vous paraitre k un examen 
... sans vous §tre assure au pr^alable de votre pro- 
pre existence? Qui se portera garant de votre iden¬ 
tity, sinon vous-m§me, je vous le demande? ... Je 
veux que vous fassiez une carrifere heureuse et pro¬ 
fitable. Et souvenez-vous bien de cette maxime: 
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L’Etre est la dignity de 1‘Homme, comme 1'Homme 
est la dignitd de l'Etre. (Politesse, I,.23-24) 

Mais ce professeur, dont les paroles tdmoignent une certitude 

de 1*existence de l'individu, s'est trompd. II ddcouvre que 

l'homme n’est que son role linguistique lorsqu'arrive un 

visiteur qui refuse de jouer avec les formules de politesse 

servant A determiner la rdalitd sociale. Le visiteur ne 

rdpond pas aux manifestations de bonne foi, aux questions polies 

du professeur, et celui-ci est obligd de deviner les preoccupa¬ 

tions intdrieures de son visiteur, ce qui le jette dans une 

inquidtante situation de ddpendance. II balbutie des formules 

de politesse, des lieux communs de la conversation, pour se 

convaincre que tout reste normal, mais la deterioration de son 

parler rdvdle la crise dont il souffre: 

Mais au fait, asseyez-vous done ... non? Pant pis! 
A votre aise. Je comprends: vous avez sans doute 
voyagd assis pendant de longues heures et vous prd- 
fdrez vous ddgourdir les jambes? ... Quant A moi, 
vous me permettrez de m'asseoir, car j'ai eu aujour- 
d'hui une journde bien fatigante. ... D’ailleurs, 
pardonnez-moi si je parle tant de ma personnel Un 
sujet bien mince! C'est & vous de me dire quelles 
sont vos impressions ... Parlez, je serai enchantd 
de vous entendre ... Vous ne sauriez croire A quel 
point je m'intdresse k tout ce qui vous touebe. 
(Politesse, I,; 25-26) 

Le visiteur ne fait que se moquer du boniiomme, et celui-ci se 

ddmontre jusqu'A ce qu'il se reprenne dans un sursaut de fiertd: 

Mais k la fin,: monsieur, quel jeu jouez-vous avec 
moi? Que signifie votre attitude envers un homme de 
ma situation et de mon mdrite? Savez-vous bien que 
vous avez k faire k un professeur rdputd, qui vit 
environnd de l'estime de ses colldgues, du respect 



45 

de ses 41£ves, de 1’affection des siens? Je 
commence k trouver ... (Politesse, I, 27) 

Mais il a beau parler, ses paroles ne commandent plus de res¬ 

pect, et toute la dignite de son §tre disparait quand les 

regies du jeu du langage ne sont plus observes. Le professeur 

s'est cr66 1’illusion d'Stre respects dans son r61e social, 

mais son identity s'est detruite avec l'£chec du langage social 

dont elle dgpendait. 

La creation par la parole d'une fiction qui rend la vie 

supportable est explorde d'une manikre tout k fait originale 

dans Les Temps du verbe. Au tli&me de la vie v£cue dans le 

passd qui a dtd trait6 par des. dramaturges tels que Strindberg, 
c ! 

Ibsen et Tch&diov, cette pi£ce donne une tournure linguistique 

formelle qui s'exprime d'ailleurs par le sous-titre, Le Pouvoir 

de la parole. C'est le arame d'un homme, Robert, qui souffre 

d'une maladie nerveuse depuis que les siens ont pdri dans un 

accident. Pour se protdger de la verity et de sa mglancolie, 

il vit dans le passd, ou plutSt dans un monde au-del& du monde 

temporel. Lorsqu'il parle, il n'emploie que le temps passg 

des verbes: 

Lorsqu'un visiteur sonnait, je montais aussitdt 
dans ma chambre ... et.l'on ne me voyait plus 
reparaitre jusqu'A ce'que 1'Stranger se fdt 
retire, (Verbe, II, 132) 

dit-il au moment que sonne la clochette de la porte d'entree 

et qu'il se met k monter l'escalier, tout comme si sa vie 

avait ddj& eu lieu et comme s'il l’observait de loin. En 
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effet, il croit qu'il n'appartient plus k ce monde: j | 
Quant k moi, je vous ai dit adieu, il y a long- 
temps d6j&. Il y a d£j& longternps que je vous ai 
dit "soyez heureux" comme si pareille formule 
pouvait changer quoi que ce soit k ce qui a d 4 j 
eu lieu! ... Il y a longternps, moi, que j'ai 
rejoint ceux qui m'attendaient ... (Verbe, II, 154) 

Le docteur qui espkre le gu£rir n’arrive pas k trouver la clef 

du problkme de son patient et il se demande: 

Est-ce une maladie des sentiments, ou de 1'esprit? 
Est-ce une pure question de mots? ... Ma parole, il 
me semble parfois que ce n'est pas un m£decin qu'il 
lui faudrait, mais 'un grammairien! (Verbe, II, 149) 

La forme de cette pikce est beaucoup moins insolite que 

eelle de la plupart des ouvrages dramatiques de Tardieu, mais 

au denouement inattendu 1'auteur nous r€vkle que la maladie 

bizarre de Robert n'est pas simplement "une sorte d'exercice 

spirituel, par le moyen du langage" (Verbe, II, 137). Robert 

disparait et puis revient sous la forme d'un fantbme qui re¬ 

joint enfin sa famille morte depuis des ann£es. Et lorsqu'on 

trouve son corps, le docteur ddcouvre que c'est celui d'un 

homme mort depuis trks longternps. Tardieu nous suggkre que la 

puissance de la parole est telle que, gr&ce au langage qu'il 

emploie, 1'homme peut m§me franchir les limites de la vie 

r£elle pour atteindre le temps 6ternel. La vie du present 

n'est qu'une fiction que nous nous croons dans notre propre 

esprit par le langage qui ordonne notre r£alit£ int^rieure: 

C'est peut-£tre [Robertl qui a raison: 1'homme ne 
vit qu'au passe; tout ce qu'il est, tout ce qu'il 
posskde n'est que du passl: Histoire, prestige, 
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gloire, faits d'armes des hdros, chefs-d'oeuvre 
des artistes, tout ce qui compte le plus pour 
nous, ici-’oas, est passd. (Verbe, II, 155) 

Tardieu nous laisse avec une question inquidtante sur la 

nature de notre rdalite: 

Passd, present, futur, qui est vrai? lout est 
k la fois 1'un et 1'autre! Tout s'enfuit-, mais 
tout demeure — et tout reste inachevd. (Verbe, 
ii, i63) ; 

I 

Sur un plan plus terre-^-terre que celui traitd dans Les 

Temps du verbe, Tardieu nous montre k de nombreuses reprises 

combien les actions de notre vie sont ddtermindes par le lan¬ 

gage. Rien que des mots pourrait nous faire agir, et c'est 

un rdflexe conditionnd dont nous ne sommes gudre conscients. 

Dans le Guichet, la voix de la radio annonce le bulletin 

mdtdorologique: ; 

Le temps restera nuageux sur 1'ensemble du terri- 
toire, avec baisse de la tempdrature amenant un 
sensible"rafraichissernent ... (Guichet, I, 67) 

et le prdposd remet du charbon dans le podle tandis que le 

client remonte de.col de son manteau, tout comme si le temps 

avait change seulement avec les paroles du speaker. Nous 

sommes tellement les instruments de notre langage que souvent 

nous ne comprenons les choses dvidentes que lorsque le langage 

nous les dit. Notre ;dependance de la parole s'exprime dans la 

rdponse de Simone k Justin lorsqu'il lui rappelle qu'il reste 

k son cStd: "C'est vrai! ... II faut me le dire pour que je 

le croie" (Eux, I, 199). 

La vision de Tardieu, oti l'identitd individuelle de 
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I'homme et son attitude devant la vie exterieure sont gou- 

vern^es et souvent menacees par la tyrannic de la parole, 

montre les banalit^s du langage quotidien exerqant une influ¬ 

ence considerable sur I'homme. La vie humaine se resume en 

un combat entre I'homme qui veut revendiquer son identity en 

face du monde social et la masse anonyme de 1'humanity qui 

tente de l'envelopper par ses mots d'ordre, ses cliches, ses 

formules et ses lieux communs. L*individu-en-train-de-fondre- 

dans-la-foule que nous avons dej& consider6 incarne cette 

crainte de I'homme dans la vie sociale. La pi£ce L'A.B.C. de 

notre vie developpe davantage le th^me de l'inaividu luttant 

contre la societe qui veut l'envelopper dans l'anonymat du 

langage. 

L'A.B.C. de notre vie est consider comme la meilleure 

tentative de lardieu:pour depeindre les rapports qui existent 
7 

entre I'homme et 1'univers. Son titre est ironique: 1'expres¬ 

sion "l'A.B.C." signifie normalement une presentation methodique 

des eilments fondamentaux de quelque art; mais ici l'"art" en 

question est la vie quotidienne des personnages, et la methodo- 

logie en est reduite;A la repetition de rdles verbaux, de mots. 

A la description poetique du Protagoniste, parlant de ses 

emotions personnelles, un Choeur fournit un fond vocal de mur- 

mures presque incoherents et a'expressions banales de 

1'ocean des paroles, 
monotone et prive de sens, 
(ABC, II, 18) 
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du langage quotidien. Le Choeur rditkre des symboles verbaux 
I 

de la responsabilitd sociale: 

Je t'attendais ... et tu n'es pas venu! Je 
t'attendais ... et tu n'es pas venu! Je t'atten¬ 
dais, je t’attendais, et tu n’es pas venu! Tu 
n’es pas venu! Tu n’es pas venu! Tu n'es pas 
venu! (ABC, II, 22) 

ou bien 

N'oublie pas! ... N'oublie pas ce que je t’ai dit! 
... Tu sais ee que tu dois faire! ... N'oublie 
pas! Tu sais! Tu sais! (ABC, II, 40) 

et de ce fond sonore Emergent les personnages de Monsieur Mot 

et de Madame Parole dont le dialogue, tir6 de la premiere 

rubrique du dictionnaire, incarne l'emploi social du langage: 

des ordres, des exhortations, des expressions d'amitid, des 

formules, des mots de passe de la vie. Les mots-clefs de notre 

civilisation terrorisante: 

Armures! Bandits! Caravanes! Clameurs! ... 
Aboiement! Abandon! Abolition! Bombardement! 
(ABC, II, 24) 

contrastent avec les tristes expressions d'un espoir incertain: 

Avenir? Amour? Beautd? Confiance? (ABC, II, 
71) 

Cette juxtaposition des antinomies brutales de naturalisme et 

d’onirisme est un trait caract4ristique de Tardieu, comme 

dans la scfene de cafeteria oil la voix du Protagoniste, expri- 

mant le ddsir de l’&ne d'dchapper b. la Vacuitd de 1*existence 

moderne, est coupde par le bruit de la salle b. manger qu'dvoque 

le Choeur: 
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... Passez-moi le sel, s'il vous plait! Le j 
poivre! Merci! Le poivre! Le sel! Le pain! ! 

Merci! Le sel! Du vin! Encore un peu! 
Merci! (ABC, II, 55) 

Monsieur Mot et Madame Parole continuent k dvoquer la r£alit6 

sociale en prononqant des mots comme 

Detente! Deiassement! ... Ddjeuner! Divertisse¬ 
ment! ... Decongestion! ... Disintoxication! ... 
Decompression! ... Desodorisation! ... Ddfoulement! 
... Deglutition! (ABC, 11, 55-56) 

et puis s’adressent au Protagoniste en tentant de le faire 

entrer dans leur monde: 

Depression? ... Demoralisation? ... Deminerali¬ 
sation? (ABC, II, 56) 

Ils essayent de le forcer de rentrer dans la vie quotidienne 

par la recitation amusante de noms legendaires, montrant comment 

1'existence individuelle peut Stre rdduite k une etiquette: 

Artaxerx&s! ... Alexandre! ... Abraham! Archi- 
m^de! ... Attila! L'Armada! ... Babylone! Bar- 
rabas! ... Cesar! CldopAtre! ... Charlemagne! 
Colomb! (ABC, II, 66) 

Le Protagoniste refuse d’etre force k accepter la vie conven- 

tionnelle et historique: 

Non! ... non, je n’etais pas 1&, 
depuis I’aurore de ce monde! 
(ABC, II, 67) 

rnais lardieu veut que nous nous rendions compte de la diffi¬ 

cult e pour l’homme de sauver son identite individuelle. La 

societe exerce une tyrannie sur l’individu par le moyen subtil 

du langage qui le subjuguera finalement, comme le Protagoniste 

qui dit k la fin de la piece: 
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J'ai oublie le sens des mots. 
Je ne suis qu'un murmure 
souleve par la joie, 
serre par la douleur. 
Des mots? Moins que des mots: des sons, 

des plaintes des cris, 
des gestes de la voix, 
un murmure sans parole 
parmi d'autres murmur es ... (ABC, II, 76) 

Le langage peut tyranniser I'individu non seulement en 

dtant employe contre lui afin de lui 6ter son identity person- 

nelle, mais aussi en trompant l'homme qui s'en sert. Celui qui 

utilise la parole pour dtablir sa puissance peut aussi en devenir 

la victime. Le langage humain n'a de signification que dans la 

mesure oh l’homme lui assigne une valeur significative. Les 

mots que nous employons peuvent ne pas avoir le m£me sens pour 

tout le monde, et c’est par cette relativitd de son langage dis- 

cursif que l’homme se trompe souvent. Si elle n'exprime pas 

fiddlement la pensee intdrieure de l'homme, la parole perd son 

pouvoir de communication precise. La deterioration du langage 

discursif peut §tre comiaue, et cet aspect de sa nature est 

souvent exploitd par le theatre d'avant-garde. Mais plus dange- 

reuse que la desintdgration de la parole est la tyrannie qu'elle 

peut avoir lorsque l'homme n'est plus maitre de son langage. 

Souvent dans son theatre Tardieu se moque de la deteriora¬ 

tion de la logique verbale et en fait ressortir le comique des 

personnages qui ignorent que leur raisonnement n'est qu'une 

caricature de la logique. La Baronne dans II y avait Foule au 

manoir, qui vient d'apprendre qu'on a trouvd le corps de son 
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mari, s'interroge sur les raisons possibles de sa mort: 

Mais qui done aurait eu intdr§t A 1'assassiner, 
lui si riche et siconfiant? Et pourquoi se se- 
ralt-il suicide, lui que aimait tant chasser? ... 
Ah! ces enigmes me tuent! Ma pauvre t§te me fait 
mal. (Foule, T, 186) 

1'inventeur du Meuble explique k son client pourquoi la petite 

galerie de pldtre dor6 qui se trouve sur l'appareil est le 

secret de son fonctionnement: 

... si la galerie n'est pas en place, tout le 
Meuble se disloque et I'appareil ne fonctionne 
plus. Car la galerie, n'est-ce pas, c'est ce 
qui termine. Par suite, tout ce qui est dessous 
en depend! C'est comme dans un immeuble: le 
cinquikme depend du sixikme, le quatrikme du 
cinquilme et ainsi de suite, jusqu'au rez-de- 
chauss^e. C'est clair. (Meuble, I, 41) 

Et le prdpos£ du Cuichet se sert de ce genre, de logique pour 

ddduire que le client a donn£ rendez-vous k une femme: 

(Client) 

(Propose) 
(Client) 
(Propose) 
(Client) 
(Preposd) 

(Client) 
(Propose) 

(Client) 

Oui, c'est cela: une femme. Comment 
l'avez-vous devin4? 
Mais k votre costume, voyons! 
Comment, k mon costume? 
E'Stes-vous pas habiliy en homme? 
Bien stir! 
J'en conclus que vous Stes un homme. 
Ai-je tort? 
Eon, certes! 
Eh bien! si vous §tes un homme, c'est 
une femme que vous cherchez. Qa n'est 
pas plus difficile que qa! 
Quelle perspicacity! Et quelle sim¬ 
plicity dans ce raisonnement: un homme 
... done tuae femme! (Cuichet, I, 75) 

Ce ne sont que quelques exemples tir£s parmi les nombreux qui 

r£vklent l'absurdite du langage discursif chez Tardieu. Par- 

fois le comique de ses situations dramatiques depend de la 

relativity du langage. Dans La Society Apollon ou Comment 
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oarler des arts, par exemple, la monitrice d'un groupe d'ama¬ 

teurs d'art conduit ses disciples b. 1’atelier d'un sculpteur 

afin de leur montrer ses oeuvres, et le denouement comique de 

la pikce depend d'un malentendu de mots. La bonne lui fait 

savoir que le "Maitre" n'est pas 1& mais que le groupe peut 

regarder les "creations" dans son "atelier." La monitrice 

s'extasie devant les objets d'art moderne qui s'y trouvent, 

mais quand le "Maitre" revient, nous apprenons que l'on s'est 

trompd d'adresse, qu'il n'est pas artiste mais inventeur, et 

que ses creations ne sont que des inventions industrielles — 

un outil de cuisine pour preparer des legumes, un "protfege- 

cdtelettes en caoutchouc," une "bouteille indpuisable," et un 

"rince-oreilles pour chiens." (Apollon, I, 146) 

La deterioration du verbe peut avoir des consequences 

m8me plus graves, surtout pour l'homme qui croit le maitriser. 

L'inventeur du lvleuble symbolise l'homme dans sa fierte d'avoir 

su commander les secrets de la civilisation moderne, y compris 

la maltrise du langage. Son meuble "fournit tout ce qu'on lui 

demande," et "il est parlant aussi, 1'animal! Cent pour cent 

parlant!" (Meuble, I, 41) Pour ddmontrer la prouesse linguis- 

tique du meuble, 1'inventeur lui fait reciter des vers de 

Musset (en appuyant sur les boutons M - U - S - S - E - T !) ,; 

ce qui declenche en effet une voix nasillarde qui rdcite: 

L'homme est un apprenti, la douleur est son maitre 
Et nul nesse'connait tant qu'il n'a pas souffert. 
(Meuble, I, 42),. 
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Si l'homme desire que son langage soit precis, 1*inventeur 

n'est pas une exception. L'avantage de son meuble, explique- 

t-il, est que 

vous pouvez 1'entendre autant de fois que 
vous vouarez: ■ ce sera toujours exactement la 
mdme voix, exact ement les m Sines paroles, les 
m§mes intonations, [Meuble, I, 42) 

Mais la machine parlante, symbole de la maltrise de la parole, 

s'affirme aussi traitre que le langage humain. DSs qu'il 

commence k parler, la tyrannie de la parole commence aussi. 

Commande de repdter son triomphe, au lieu des vers de Musset 

le meuble fait entendre: 

J'ai du bon tabac dans ma tabatiSre. 
J*ai du bon tabac, tu n'en auras pas. 
(Meuble, I, 42) 

AprSs chaque effort de 1'invent eur pour rectifier 1'-err eur, 

les paroles du meuble affirment davantage leur vie indSpendante 

en changeant le langage "prdcis" de Musset en non-sens: 

L’homme est un k douleur l'apprenti est son maitre 
Et nul ne se souffert, tant qu’il n'a pas connait. 
L’homme est un k connait tant qu’il n’a pas son maitre 
Et nul ne s’apprenti, souffert tant qu'il pas n'a. 
A n'a pas souffert maitre, k tant qu'il apprenti 
Et douleur homme est un, le connait nul ne son. 
(Meuble, I, 43) * 

Comme dans La Leoon de Ionesco, "la philologie m&ne au pire,"° 

et le triomphe final du langage arrive quand le meuble parlant 

sort brusquement un revolver et tue le client. 

La tyrannie du langage est illustree de la m§me faqon dans 

Ce que Parler veut dire, oil cette fois-ci il s'agit d'un phono- 

graphe sur lequel le professeur, qui donne me conference de 
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linguistique, a fait enregistrer des exemples de son sujet. 

Au milieu du disque, le phonographe commence A possdder une 

vie propre, ajoutant ses observations personnelles aux exemples 

du professeur ou bien imitant d'un ton moqueur les menaces de 

celui-ci. Emporte enfin dans la coulisse, l'appareil continue 

A crier sur un rythme endiabld: 

D61ivrez-nous de cet insupportable bavard! ... 
Ddlivrez-nous de cet insupportable bavard! (Par¬ 
ler, I, 167) ; 

Si le phonographe triomphe du professeur, c’est son propre 

langage qui lui donne le coup ddfinitif. A travers toute la 

pidce le professeur ddveloppe ses observations sur "les deforma¬ 

tions que subit le langage A l’intdrieur des groupes sociaux" 

(Parler, I, 162), jusqu'A son dernier exemple qui est celui 

de 1’argot familial. D'un ton condesCendant il explique comment 

les mots invent6s par les enfants, 

Exemples: "maze" pour "manger." "Toutou" pour 
le chien. "Toutou a maze fiture": "Le chien a 
mang6 de la confiture," (Parler, I, 172) 

et ensuite les "mots touchants et ridicules qu'inventent les 

grandes personnes — bien A tort, il est vrai! — sous ,pr6texte 

de 'se mettre A la portee des enfants*," (Parler, I, 172) se 

sont emoares du vocabulaire des families pour le reduire en 
I 
! 

"blabla de bebe" (Parler, I, 172). Il fait dramatiser cette 
i 
i 

bizarrerie du langage par un groupe de comddiens qui jouent 

une sc6ne familiale tout en employant ce langage enfantin, 

puis il termine la soirde: 
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Ainsi, mesdames et messieurs, se termine notre 
promenade A travers les curiositds du langage 
contemporain. ... Nous avons vu ... le galimatias 
enfantin envahir le langage des adultes! ... 
'(Changeant brusquement de ton) Et maintenant, 
au dodo! (Parler, I, 175) 

A travers tout son thd&tre, Tardieu expose la nature inso- 

lite du langage, sa nature comme forme vide qui ne dome que 

l'apparence de communication. Profonddment conscient de la 

deterioration du langage de ses origines concretes, Tardieu le 

considdre du dehors, ce qui nous met en situation d'dtrangetd 

devant la parole humaine et nous choque jusqu'& ce que nous 

nous rendions compte combien la parole determine la rdalitd 

humaine. 

On a dit que le seul personnage qui atteint sa stature 

complete chez Tardieu est humain, mais pas un §tre humain: 

Q 
c’est le langage lui-m§me, prdcisdment, le langage social. . 

Ses personnages ne sont que des dtres du langage: il suffit 

de parler et la parole se fait chair, se transforme en chose 

tyrannique qui souligne la decomposition de plus en plus accd- 

leree du corps social. 

Le parler humain est vicid et insensd dds le ddpart chez 

Tardieu, et en perdant son pouvoir de nommer les choses, d'or- 

donner le monae, et de communiquer sa pensde, l'homme retourne 

au chaos. Au langage qui ne vit que par son intention signi- 

fiante, Tardieu oppose une rhdtorique sclerosde qui n'est qu'une 

de la parole a pour but le ddsir de Tardieu de nous fairei 
I 

caricature du langage discursif. 
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comprendre notre existence précaire vis-à-vis du langage qui 

nous entoure. Car, selon Brice Parain dans son livre Sur la 

Dialectique, 

Nous ne pouvons nous libérer de notre servitude à 
l'égard du langage qu'en essayant de le connaitre 
et de le dominer. Tant que nous chercherons seule
ment à l'utiliser, c'est lui qui nous utilisera ••.• 
[et] nous serons obligés d'admettre que notre lan
gage n'est pas là pour servir la vie, mi~s au 
contraire pour se faire obéir par elle. 

"Des mots, toujours des mots, et jamais la vérité" (Eux, 

I, 202), dit un des personnages de Tardieu. Son oeuvre drama-

tique est son effort pour comprendre le langage, pour le 

transformer en matière d'une nouvelle communication, et pour 

triompher enfin de la tyrannie de la parole. 



Chapitre III 

'"' LE LANGAGE AU THEATRE 

"Il ne s'agit pas de supprimer la parole 
articulée, mais de donner aux mots à peu près 
l'importance qu'ils ont dans les rêves." 
-- A. Artaud, Le Théâtre et son Double, p. 142 

La tyrannie de la parole chez Tardieu renvoie non seule-

ment à un problème social, mais aussi à un problème métaphy

sique. Bien qu'il ne s'agisse pas dans notre étude d'examiner 

la portée métaphysique du théâtre de Tardieu, il faut en 

considérer cet aspect parce qu'il éclaire le rôle du "langage 

au théâtre" chez notre auteur. Il faut d'abord préciser que 

dans ce chapitre il s'agit de son "langage .§:.1! théâtre," éti

quette que nous donnons au rôle qu'il fait jouer au langage 

littéraire et discursif. Ce "langage au théâtre" sera contrasté 

plus tard avec le "langage du théâtre" où il n'est plus question 

du langage en tant que véhicule pour la communication des idées 

discursives, mais plutôt des qualités affectives et évocatrices 

qui mettent la parole humaine en rapport avec les autres pro

cédés de l'art dramatique. Pour le moment nous nous contentons 

d'examiner le rôle du langage au théâtre chez Tardieu, ce qu'il 

révèle de la vision métaphysique de l'auteur, ensuite ce qu'il 

apporte à cette dramaturgie expérimentale à la recherche d'une 

nouvelle vision esthétique. 

L'homme moderne, conditionné par le langage contemporain, 
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nous l'avons ddj& constatd, est angoissd. La deterioration 

de la parole humaine reflate la deterioration des valeurs 

authentiques dans la societe contemporaine; le langage qui ne 

sert plus l'homme le renvoie k la solitude oft il voit son 

identite menacee, & 1'angoisse oii il se sent dloignd de la 

paix harmonieuse de l'univers, et k la peur devant les grands 

inconnus que sont 1'avenir et la mort. Le langage qui'prescrit 

des limites k sa vie terrestre amdne l'homme aussi vers la 
i 

confrontation ultime avec l'inconnu, et 1'emploi du langa'ge au 
| 

theatre chez Tardieu reprdsente fiddlement les etapes et lies 

conflits de ce voyage mdtaphysique vers le destin. En ceci 

on pourrait presque dire que le langage podtique et le langage 

comique dans le thddtre de Tardieu deviennent des symboles de 

la santd mdtaphysique de l'homme. Chez notre auteur il y a 

des condamnds dont le destin ne se rdalisera jamais, et il y 

a des hommes dlus qui se rendent compte de ce qui est destind 

k leur appartenir s'ils savent l'atteindre. C'est par son 

langage que 1'ensemble du thd&tre de Tardieu montre cette 

vision mdtaphysique. 

Le langage au theatre chez Tardieu traverse toute la 

gamme de ses possibilitds littdraires, allant de la parodie 

du langage dessdche et mecanique du parler quotidien jusqu'& 

la podsie la plus lyrique que peut chanter l'&me humaine aux 

moments d'une extase transcendante. Ces deux styles extrdmes 

— ainsi que toutes les variations intermddiaires — correspondent 
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cliez Tardieu aux conditions particulidres de "I'homme moyen 

mdtaphysique." Le monde thd&tral de Tardieu est une carte 

stylisee de la vie humaine vue sur ses deux plans differents: 

le plan physique et social du monde des apparences et le plan 

metaphysique de la reality interieure et incommunicable; et 

il indique les points strategiques de ce territoire par le 

symbole du langage. Nous dmettons done 1'idde que le langage 

comique et satirique de Tardieu symbolise la rdalitd sociale 

qui menace le moi fondamental de I'homme et fait surgir son 

angoisse; de m§me que son langage podtique exprime les aspira¬ 

tions mdtaphysiques de 1'individu k la recherche d'une rdalitd 

plus satisfaisante que celle du monde physique. 

Llettant k part pour le moment les ’’pieces k thdse" qui 

ont pour but la parodie de certaines de nos conventions thed- 

trales (nous considdrerons ce groupe de pieces k la fin de ce 

chapitre), nous allons voir comment Tardieu emploie le langage 

au thdfitre pour montrer 1*angoisse metaphysique de I'homme 

moderne. Ses personnages se classent par leur parler en deux 

categories. II y a d'abord des dtres mecaniques qui representent 

1'humanitd moyenne, qui sont des fonctions sociales plutdt que 

des individus, ou bien seulement des projections de la masse 

anonyme des gens qui constituent la socidtd. Ceux-1& n'ont 

pas d'identitd metaphysique dans le'sens personnel du terme; 

leurs paroles ne les rdvdlent que comme des outils de la 

civilisation moderne,■ aussi inhumains qu'une machine k calculer 
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ou qu'une voix dlectronique chargee de transmettre le message 

d'une socidte technique. I)'autre part il y a des petits Stres 

bourgeois du type ''Charlie Chaplin," des individus victimes 

du monde complexe qui les doraine, qui cherchent bravement k 

s'orienter et k affirmer leur existence propre face k la 

depersonnalisation de la soci^td. La figure du petit bourgeois 

angoissd reparait dans le the&tre de Tardieu sous les traits 

du professeur de La Politesse inutile, du .client du Guichet et 

de La Serrure, de 1’inventeur'du Meuble, du personnage double 

et touchant de Monsieur Hoi, du Protagoniste de L'A.B.C. de 

notre vie, des jeunes amoureux des Amants du M£tro et de la 

voix de l'homme d'Une Voix sans personae. Leur conflit est 
I 

symbolise par les situations diverses de ces pieces: souvent 

par la relation du client et du fonctionnaire, ou par le 

contraste entre l'individu et la foule anonyme de 1'humanity 

dans laquelle il se trouve. 

Afin de personnifier l'homme physique sans identite per- 

sonnelle, Lardieu se sert du langage banal du parler quotidien 

oft, pour la plupart, il ne s'agit pas de communiquer la pens£e 

intdrieure, mais seulement d'utiliser le langage dans sa 

fonction r6aliste de nommer les choses, de ddcrire leur aspect 

physique, de commander par des ordres verbaux, ou de "parler 
i 
i 

pour ne rien dire" en rdpdtant des phrases rituelles mais‘ sans 

signification profonde. Le comique du langage au theatre chez 
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Tar&ieu vient de 1'exageration, de la satire, de cet aspect 

de notre langage. 

L'humour des noms dans ses pidces reflate 1'attitude de 

Tardieu devant le langage arbitraire par lequel l'homme assigne 

une etiquette et done une identity aux btres et aux objets. 

Le client du C-uichet, command4 depeler son nom, obdit: 

"K-U-Z-S-P-N-Z-J-- A trema -K- deux E -S-G-U-R-W-P-O-N-T ... 

comme Dupont" (Guichet, I, 69), et le prdposd l'dcrit sans 

surprise. Le ddtective d'll y avait Foule au manoir se ord-    * I 

sente: ! 

Je suis le ddtective privd Dubois. Surnommd 
Dupont, k cause de ma ressemblance avec le 
cdldbre policier anglais Smith. (Foule, I, 180) 

"Madame Gouffre" et "Monsieur Quidonc" (Apollon, I, 131) paro- 

dient le vide bourgeois dans La Socidtd Apollon. L'Amdricaine 

dans II y avait Foule au manoir s’appelle "Miss Issipee" (Foule. 

I, 179), et des noms comme "Monsieur et Madame Perleminouze" 

(Mot, I, 209), "L'Amiral Sepulcre," "Madame de Saint-Ici-Bas," 

"Monsieur et Madame Grabuge," "La Baronne Lamproie," "Mademoi¬ 

selle Cargaison" (Geste, I, 221), et "Monsieur Claquedent" 

(Guichet, I, 79) sont abondamment rdpandus dans 1'oeuvre de 

Lardieu. Mais le jeu de mots le plus original de lardieu k 

l'dgard des noms est peut-dtre celui du compositeur de la 

Conversation-sinfonietta: "Johann Spatgott" (Sinf., I, 238), 

qui n'est que la traduction littdrale en allemand de son propre 

nom. 
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Ce n'est pas seulement l'arbitraire des noms de personnes 

qui est exposd dans son ridicule. Le pays fictif d'bn Geste 

pour un autre, "l*archipel Sans-Nom," est "ainsi nomm6 parce 

que nul navigateur n'avait rdussi d le ddcouvrir" (Geste, I, 

221). I'inventeur du Meuble explique qu'au dix-huiti&me 

silcle ce genre d'appareils 4tait appel£ des "va-voir-si-jje- 
I 

suis" (Meuble, I, 40), et les procedds de decalage du meuble 

ont des noms comme le "ni-vu-ni-connu" et le "va-comme-je-te- 

pousse" (Meuble, I, 43). Le langage de la description physique 

devient aussi objet de ridicule, par exemple lorsque la Baronne 

dans II y avait Fouls au manoir se vante de sa robe et de ses 

parures: 

... cette dtroite gaine de safran goudronne, ce 
faux buste en autruche africaine, ces ddcrochez- 
moi-qa en sapin de Vosges, ce corsage en lanoline 
crdnelde! Et mes bijoux, mes bijoux fameux dans 
toute la region: mon collier de morilles flambdes, 
ma grosse couturi&re au petit doit, rnon sautoir de 
Coryza Louis XVI ... Et ces pizzicatti sur ma 
pimprenelle, ne sont-ils pas les plus beaux du 
monde? (Foule, I, 181) 

La maitresse du Baron adore celui-ci & cause de nses armoires 

et son blouson de descendant de la Croisde" (Poule, I, 183), 

et I'inventeur du Meuble loue la splendeur de sa creation: 

... avec des pieds tournes en dedans, capsules de 
rechange, ambiance ,!chez soi" et cris de detresse 
en mer, le tout recouvert d'un damier, ebdne et 
porphyre, muni de pedales en maroquin verni et 
agrementd d'intervalles de separation ... (Meuble, 
I, 40) ‘ 

lardieu parodie la richesse et la. precision du langage 
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descriptif afin de montrer combien le langage quotidien de 

l'homme dissiinule 1*absence de vraie pensde. L'humour sati- 

rique dans son oeuvre the&trale symbolise presque toujours 

l'homme dans son etat le plus bas, un Stre physique et social 

seulement, ddchu de la position metaphysiquement supdrieure 

aux animaux qui pourrait etre la sienne s'il savait l'atteindre. 

Les personnages non-mdtaphysiques de Tardieu ddfinissent leur 

nature non seulement par le comique de leur parler reduit & 

une caricature du langage discursif, mais aussi par 1'assu¬ 

rance qu'ils mettent en eux-m§mes, par la confiance sans 

bornes qu'ils ont de leur place dans la vie sociale. 

la patronne de La Serrure typifie le personnage aont les 

paroles expriment la certitude de sa supdrioritd sur les gens 

avec qui elle a affaire. Lorsque le client timide essaie de 

lui expliquer que c'est une raison spdciale qui l'amdne chez 

elle, elle rdpond avec ironie: 

Bien entendu! Chacun de nos messieurs vient tou- 
,lours pour une autre raison! Et vous, mon petit 
monsieur, vous aussi, naturellement! Naturelle- 
ment! (Serrure, I, 48) 

Elle croit tout comprendre, et de cette position d'autoritd 

condescendante elle se permet de se moquer de la g§ne du 

client: 

Pauvre petit, pauvre petit monsieur! On vous 
taquine. Mais on vous taquine gentiment, parce 
qu'on sait ce que vous cherchez! Et parce qu'on 
sait qu'on vous le dorm era! (D'une voix chanton- 
nante.) Qu'on vous le donnera, que le monsieur 
aura ce qu'il desire, ce qu'il ddsire! (Serrure, 
I, 49) 
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II en est le mSme pour le prepose du C-uichet: c'est lui qui 

fournit des renseignements, c'est lui qui poss&de le savoir 

precis que viennent chercher les gens moins fortunes que lui, 

et ses paroles le placent dans une haute position de superior¬ 

ity. Ce rSle lui permet de faire attendre le client, en lui 

dormant un jet on avec le numero d'appel 3640, hien que celui-ci 

soit seul dans le bureau de renseignements. Nous avons dej& vu 

comment le prepose se sert du langage afin de tyranniser le 

client, et ce sont justement ses paroles precises et confiantes 

qui le fixent avec une stability formidable dans le monde reel. 

lorsque le client exprime enfin avec hesitation qu'il desire 
% 

"prendre le train pour Aix-en-Provence, afin de rejoindre un 

vieux parent ..." (Guichet, I, 72), ou bien que peut-§tre ira- 

t-il k Brest, le prepose, categorique, 1*interrompt: 

les trains pour Aix-en-Provence pa.rtent k 6 h 50, 
9 h 30 (premiere et seconde seulement), 13 heures 
(billet de famille nombreuse), 14 heures (ceiiba- 
taires), 18 heures et 21 heures (toutes classes, 
tout dge, tout sexe). ... Trains pour Brest: une 
Ivlicheline k 7 heures, tin Train Bleu & 9 heures, un 
Train Vert A 10 heures, un omnibus h 15 heures avec 
changement k Hennes. Train de nuit k 20 h 45, vous 
arrivez k Brest k 4 h 30. (Guichet, I, 72-73) 

La precision et la certitude exprimbes par ce genre de 

langage est objet de ridicule chez Tardieu qui veut faire 

ressortir l'idee que la reality doit §tre bien plus que les 

heures des trains, que les preoccupations terrestres qui 

dominent souvent la vie oraonnee de l'homme dans la society. 

Tardieu contraste ce langage de precision mdcanique et les 
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paroles timides du petit homme chaplinesque qui cherche k 

travers le langage une autre realite dont il n'est point cer¬ 

tain. Nous pouvons facilement rire de l1aspect comique du 

langage mdcaniaue et terre-h-terre, justement parce que ses 

preoccupations ne touchent pas le vrai fond de notre £tre. 

Ivlais le langage incertain des personnages qui manifestent une 

soif pour quelque chose au-dela de la realite physique devient 

touchant et sympathique; le rire qui aurait pu naitre de leur 

ddtresse nous meurt dans la gorge lorsque nous nous rendons 

compte que c'est de nos doutes, de notre faiblesse, de notre 

angoisse metaphysique qu'il s'agit. 

Le comportement timide du client dans La Serrure en est 

un exemple. En bref, il est venu chez la patronne seulement 

pour avoir le droit de regarder, par le trou de la serrure de 

la porte de sa chambre, la femme de ses r§ves lorsqu'elle se 

deshabille pour se coucher. Cette situation est le symbole du 

ddsir metaphysique de' 1'homme de pouvoir connaitre la Beaut6 

et la Verite dans toute leur splendeur, compldtement nues, non 

plus voildes par les conventions du monde des apparences. 

L'impatience craintive du client et son angoisse fidvreuse 

symbolisent le doute devant la vdritd mdtaphysique qui hante 

tout homme aux moments oil il s'eloigne du monde physique. 

Toute notre inquietude mdtaphysique est suggerde par les paroles 

confuses du client k lui-m&ae lorsqu’il attend, devant la porte, 

l'arrivde de ce dont il a r§vd: 
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Belle grande porte! ... 1'image mdme de ma belle! 
... Haute, imposante, silencieuse, digne d’elle, 
en un mot! ... Bis, est-ce que tu peux croire & 
ce qui t'arrive? ... Est-ce bien toi, toi dont 
il va §tre question? ... Est-ce que ce jour est 
bien aujourd’hui? ... Est-ce que je suis bien ici? 
... Sotte question! ... Ce qui est ici est bien 
ici, du moins il ce.qu’il parait ... Et toi, rnon 
bonhomme, es-tu bien toi-m§me? ... Allons, instal- 
lons-nous! Te voici done toi-m§me ici, chez Elle, 
pr&s d'Elle, comme si tu dtais chez toi! ... Hum! 
Installons-nous! ... L'impatience me rend fou! ... 
Allons, du calme! Si je continue, je risque de 
confondre 1'illusion et la rdalite! Un peu de 
silence! ... Un peu de repos ... (Serrure, I, 55-56) 

II en est le mSme chez le client du Guichet: il n'est pas 

venu 1A demander seulement les heures des trains, mais se ren- 

seigner sur les questions inauidtant le fond de la conscience 

humaine. Aprds des renseignements sur les trains pour Aix-en- 

Provence et pour Brest, il demande au preposd laquelle des 

deux directions, de l’avis de celui-ci, il doit prendre, et 

quelle direction il faut aussi prendre dans la vie. le prdposd 

lui donne des conseils sur 1'amour, sur la nourriture, sur la 

lecture, et puis soudain demande, "Ave.z-vous essayd du ddsespoir?" 

(Client) Du ... quoi? 
(prdpos6) Bu ddsespoir metaphysique. Oui, enfin, de 

I'angoisse, de l’angoisse de desespoir ou 
encore de la frdquentation de votre incon- 
scient, de "I'horame souterrain?" ... N'avez- 
vous pas eprouvd une sorte de soulagement 
moral en constatant combien les philosophies 
crdpusculaires, les theories de 1’angoisse 
et du desespoir etaient ... comment dire ... 
identiques A votre sort? Il y a 1A une 
sorte d'harmonie, de convenance esthdtique, 
oui devrait vous rejouir, non? (Guichet, I, 
78) 

Kais ce qui trouble le client est A la fin la peur- et l’incer- 
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titude devant la mort. Et lorsqu'il parvient k articuler sa 

auestion importante, il s’eff’orce de rire pour se rassurer, 

dissimulant son "apprehension derridre une faqade de gaietd: 

Voyons ... que vous dire ... Ah! J'y suis: une 
"bonne petite question "banale, quelque chose qui ne 
soit pas urgent, qui ne laisse tout moil temps 
devant moi, une question sur mon avenir: par exem- 
ple ... Voici. (Hilare.) Quand mourrai-je? 
(G-uichet, I, 84) 

La rdponse du prdposd, diteavec un affreux sourire aimable: 

"... mais dans quelques minutes, mon cher monsieur. En sortant' 

d'ici" (Guichet, I, 84), reduit le client A l'humilite trem- 

blante. Et son malheur, refletd par son langage pdnible, est 

le malheur de tout homme qui se rend compte de sa nature 

mortelle. 

Le contraste entre 1'assurance verbale, s'exprimant par 

les formules reques du parler quotidien, des personnages reprd- 

sentant I’homme dans son dtat d’insouciance mdtaphysique, et 

le doute et l’angoisse exprimds dans le parler hdsitant des 

personnages qui ont une conscience de leur nature humaine 

metaphysique, definit le probleme de 1*homme qui cherche son 

moi fondamental en face du monde des apparences. Mais lardieu 

traite ses personnages mdtaphysiques avec plus de sympathie 

que les autres. C‘est leur langage qu'il eldve parfois au 

niveau de la podsie, car le langage poetique symbolise dans le 

thedtre de Lardieu 1*element metaphysique (on a presque envie 

de dire 1'element divin) chez 1*homme, ce qui donne k ce dernier 
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la possibility d'Stre1 superieur aux animaux et aux autres 

hommes qui ne s'occupent que de la vie physique et sociale. 

Aux moments ou ils rencontrent la realitd au-del& des apparences, 

leur parler devient plus assure et plus lyrique, doud done d'une 

dignite qui manque, k l’homme contingent. 

le client dans La Serrure arrive enfin k voir sa belle k 

1*autre cdte de la porte: il a dte elu pour pouvoir connaitre 

la veritd mdtaphysique. Pendant qu’il la regarde en train de 

se devoiler devant ses yeux, son langage subit un changement 

merveilleux. II se trouve d’abord tellement envodtd par sa 

splendeur qu'il ne peut presque plus parler: 

Oui! Oui! ... C'est bien Elle! ... Elle! ... 
lelle que je l’ai toujours vue, telle qu’Eile 
m'est apparue en inille occasions de ma vie! ... 
Elle! ... Peux plus parler! ... Encore! ... Que 
je la regarde encore! ... Dieu qu’Eile est belle! 
... On ne se lasse pas de voir ... On voudrait 
toucher ... On voudrait tenir ... Pans ses 2nains, 
dans ses bras, ces belles ... ces beaux ... ces 
... choses ... ces ... comment dire ... Oh! je ne 
trouve plus mes mots. Oh! comment cela s’appelle- 
t-il done? ...Tout! (Serrure, I, 57) 

Kais aux moments de la verite mdtaphysique le langage ordinaire 

ne suffit plus k traduire la pensee de l’homme. Le client est 

comme transform^, et le ridicule de ses attitudes fait place k 

une sorte de grandeur dans l’egarement jusqu’k ce que son. 

parler devienne lyrique: ’ 

• La verite! Le but de toute vie! L'abirne de notre' 
ame! Enfin, enfin, ces contours fabuleux devant 
lesquels tout mon Stre se prosterne avec reconnais¬ 
sance! ... Merci, merci, ma bien-aim£e! ... Tu me 
combles de toutes les benedictions de la terre! ... 
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Plus aucun lieu secret de ta chair, fUt-il plus 
sombre et plus'nioite qu'un caveau, ne se derobe 
k mes yeux! Plus aucun secret de notre nais- 
sance! ...II me semble qu’une musique eternelle 
r6de autour de moi, dans le lointain, sans se 
faire entendre: encore! ... Ah, uesir! Ah, pleni¬ 
tude! Ah, naufrage! ... La houle me soul£ve! 
Je vais me briser sur tes bords! (Serrure, I, 59) 

Cependant la rencontre directe avec les secrets metaphysiques 

de la vie est plus puissante que l'homme ne peut imaginer. La 

Belle du client continue k se deshabiller, 6tant ses yeux, ses 

l£vres, ses joues, ses seins, enfin tout la chair de son corps 

jusau’A ce qu'il n'en reste qu'un squelette, toujours debout 

et anime. "Au-delA de tes ossements, comme k travers une cage 

vide, je vois ... !" (Serrure, I, 60) s'eerie le client: 

Les mains d'ivoire, tes bras, secs et vides comme 
des fagots, se tendent vers moi avec tendresse! 
Les vertebres de marbre, tes jambes minces et fra- 
giles comme des branches cassees s'avancent k ma 
rencontre! Oh! Carcasse vide! I'racassante, 
elegante, grelottante! 'Je viens, amour de ma vie! 
Je viens! (Serrure, I, 61) 

Mais il se heurte contre la porte qui le sdpare de la v6rit£ 

et tombe mort k terre. La r£alit£ au-delA de la vie des . 

apparences, semble dire fardieu, est telle que l'homme de ce 

monde ne pourrait l'atteindre qu'avec la mort. 

La podsie lyrique qui symbolise dans le langage l'^ldva- 

tion metaphysique de l'homme est aussi presente dans Le Guichet. 

Le langage vicie qui determine le rapport du preposd et du 

client au debut de la pi&ce subit une transformation abrupte 

d&s qu'ils commencent k parler des preoccupations mdtaphysiques 

au fond du malaise du client. Celui-ci constate qu'il n'a pas 



71 

1*assurance et 

pour le r§ve, 

(Client) 
(Propose) 

(Client) 

(Prepose) 
(Client) 
(Prepose) 

(Client) 
(Pr6pos4) 

(Client) 

(Prepose) 
(Client) 
(Prepose) 
(Client) 

1'autorite du prepose, qu’il est plutdt fait 

et le prepose lui repond qu' 

A votre placfe, au point oh vous en Stes, 
je franchirais d'un bond le dernier fosse 
qui me separe de la vie dternelle. 
Mais, qu’appelez-vous la "vie eternelle?" 
J’appelle ainsi le fait de vivre en esprit, 
ran et pour 1’Esprit, et de tenir pour 
neant les accidents de la vie, les contin- 
gences de la realite. ... Je vous emm&ne ■ 
plus loin que le bout du monde: Ih oh 
"les formes ne sont plus que des iddes, oh 
les etres ne sont plus que des essences, 
oil rbgne une immobile clart£, eh equilibre 
entre un avenir dbjh revolu et un pass£ 
qui devient! 
Je vois .. je vois ... quelle pluie 
d’etoiles! 
II n’y a m&ne plus d’etoiles! 
Quelle pluie d’absence d’dtoiles! 
Quelle absence! Quelle absence! Oh 
gtes-vous? 
Ici! ... Ici! 
Erreur. Vous n’§tes plus ici ou ailleurs. 
Vous n’§tes nulle part! 
Cependant, je vous entends. J’entends 
votre absence de voix proferer un ndant dfe 
paroles ... Je ne suis plus: j’dtais. Je 
ne souffre plus: j’ai souffert. Je ne ! 
vis plus: j’ai vecu. j 
En esprit! 
Je suis esprit. 
J’ai les ailes de 1’esprit. 
Je vole auprbs de vous! (Guichet, I, 80-81) 

Le langage banal de tous les jours s’efforce ainsi de devenir 

lyrique afin de traduire 1’interiorite de la conscience m£ta- 

physique qui elhve les deux homines au niveau po^tique. Le 

malheur en reste que le langage poetique non plus n’est pas 

capable d’exprimer la realite mdtaphysique. Mais c’est par ce 

langage que lardieu symbolise les moments d’une vdrit£ fonda- 

mentale depassant 1’homme et son langage. 
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Nous voyons souvent chez Tardieu le lyrisme de l'âme 

humaine atteindre les limites de l'expression et tomber dans 

le ridicule parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Ainsi dans 

La Société Apollon nous voyons Mademoiselle, la monitrice du 

groupe d'amateurs d'art, s'extasier devant une "oeuvre" de la 

sculpture moderne. Pour elle, la vision artistique la rapproche 

de la conscience métaphysique purifiée de ses contacts terres-

tres, et elle tente d'exprimer en paroles ce dont il s'agit: 

••• C'est la Forme, dans toute sa splendeur! La 
Forme pure! ••. Ici il n'y a même plus de volume: 
l'art parvient enfin à l'essence même de son 
expression! Qu'importe le volume, puisqu'il y a 
le Contour! Le Contour qui est antérieur au 
Volume, dans l'absolu de la Vérité platonicienne, 
le Contour qui n'est plus qu'un signe, le signe 
magique ... faisant apparaître, pour ainsi dire, 
en "négatif," l'infinie possibilité des formes et 
des mouvements au sein de la Création ••• 
(Apollon, I, 139-40) 

Ses paroles deviennent encore plus ridicules lorsqu'à la 

fin de la pi~ce nous apprenons qu'il ne s'agit pas d'un objet 

d'art mais d'une invention industrielle; et les critiques y 

voient une dénonciation chez Tardieu de la façon dont on est 

forcé de nos jours à apprécier l'art abstrait. Nous ne pou-

vons nous empêcher de contester cette opinion des critiques 

sur La Société Apollon. A notre avis, l'attitude de l'auteur 

y est au moins ambigu~. D'abord lui aussi est un amateur 

d'art qui admire l'art moderne et qui admet la difficulté à 

traduire son admiration en paroles. 1 Il montre une énorme 

sympathie envers son personnage de Mademoiselle qui manifeste 
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une sensibility intuitive devant la beaut6, et il semble 

critiquer plut6t le personnage d'Alphonse qui, puisqu'il 

prdpare un "certificat d' esthetique," peut dire avec mdpris: 

"J'en sais plus long qu’elle sur tout cela" (Apollon, I, 136). 

II nous semble que le message de Tardieu dans La Socidte 

Apollon est que les valeurs esthetiques resident dans I'dme 

humaine et peuvent §tre evoquees m§me par la vue d'un objet 

"ordinaire" si l'on y est sensible. Mais malheureusement le 

ddlire intdrieur ne peut pas s'exprimer par le langage discur- 

sif, et l'extase de Mademoiselle en devient ridicule justement 

par la faiblesse de la parole qui ne peut exprimer la rdalitd 

au-delA des apparences. 

Cependant lardieu garde son espoir dans le langage comme 

moyen d’indiquer au moins la presence a'une conscience metaphy- 

sique chez l'homme, sinon la vraie nature de cette conscience. 

Au cours des dix ans qu'dvolue son tb.6S.tre, le langage lyrique 

des personnages joue un rdle de plus en plus important pour 

affirmer que c*est dans la podsie que l'dme humaine peut le 

mieux s'exprimer. II en rdsulte que les dernidres pieces de 

Tardieu sent plutot des alldgories dramatiques rendues telles 

par la podsie plutd.t que des situations concretes et satiriques. 

II donne d'ailleurs avec juste raison A son deuxidme volume de 

thedtre le titre de Podmes A Jouer. Bans les pieces L1A.B.C. 

de notre vie et Les Anants du Metro qui s'y trouvent, meme la 

parodie du langage quotidien que contraste 1'homme social et 
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l'homme m^taphysique s'dl&ve k un niveau poetique. 

Ainsi les paroles d'un des choristes de L'A.B.C. de 

notre vie, dont le rythme et la repetition des mots orient 

une sorte de melop^e, expriment la grandeur tragique du monde 

Encore un jour qui commence! Dieu sait ce qu'il 
nous amenera! Comment? Qu'est-ce que vous dites? 
Je dis, je dis toujours: qu'est-ce que ga peut 
bien nous reserver, je vous le demande? ... A 
quoi ga sert? A quoi ga nous mkne? Et toujours . 
il y en a qui vivent et il y en a qui meurent! Et 
il y en a qui se reposent et qui profitent de la 
vie et il y en a qui souffrent et qui travaillent 
et qui ont de la peine et de la souffranee. Un 
jour, e'est 1'un, un jour, e'est 1'autre. Et pour- 
qtioi faire, tout ce trafic et tout ce chambardement 
et toute eette souffrance, je vous le demande? Et 
quand e'est fini, ga recommence. Et ga recommence, 
et ga recommence, et ga n'a ni fin ni cesse. Et 
aujourd'hui! Et demain! Et encore! Et encore! 
(ABC, II, 49-50) 

Contre ce crescendo musical se lkve la voix du Protagoniste, 

parlant d'un ton lyrique et personnel pour traduire sa 

"tendresse amkre et sans illusion" d'avoir rejet£ la vie des 

autres hommes: 

Et voild! 
Ce ne sont plus les cigales, 
ce sont les sauterelles, 
les sauterelles k t§tes d'bommes! 
Elies ont tout devore, tout nettoye, 
avec ce bruit feroce q.ue 1'on appelle la 

parole. 
Il ne reste pas un brin d’herbe, 
pas une feuille au dictionnaire, 
le nuage est passd. (ABC, II, 58-59)■ 

La conscience individuelle de son existence unique et la 

parole qui traduit sa vision personnelle creent un monde 

poetique qui preserve l'bomme de la menace de la soci£t£. 
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Ainsi les amoureux des Arcants du Mdtro se d^couvrent et 

s'affirment devant I'anonymat social: 

— Oil suis-je? 
— Aupr&s de moi. 
— 00. es-tu? 
— PrOs de toi. 
— Tu es? 
— Je suis. 
— Je n'etais rien. Tu es venu. Je 

suis .■ 
— Je suis avec toi. 
— Je ne suis rien sans toi. 
— Nous sommes. 

— Je voudrais §tre toi. 
— "Tu es moi. 
— Pour toi, autour de toi. 
— Par toi, vers toi, 5. travers toi. 
— Etre l'un pour 1'autre. 
— Un seul Stre. 

(Aments, II, 179-80) 

la voix poetiaue chez Tardieu crolt tellement en impor¬ 

tance qu'elle domine le dialogue de son thdatre jusqu'A rester 

seule b exprimer les profondeurs de 1* brae humaine. la piSce 

Une Voix sans personne ne comprena m§me plus de personnages .. 

visibles, seulement une voix d'homme qui rScite les paroles de 

ce po&me en face d'une scSne representant la maison oil il a 

vdcu: 

... nous restons ainsi longtemps dans notre comrnun 
: silence 

parce que nous avons b creuser ensemble cette menace, 
parce qu'il nous faut retrouver le secret de notre 

. double interrogation-, 
parce que nous nous demandons oti nous sommes, qui 

nous sommes — 
— Et cependant nous n*avons rien b nous dire. 
(Voix, II, 113) 

le langage au theatre chez Tardieu — la satire verbale 
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et la poesie qui exprime les preoccupations mdtaphysiques de 

l'homme — est le langage discursif employ6 d'une faqon par- 

ticulidre pour creer un.monde onirique sur la scdne. Dans ce 

monde onirique les mots ne servent plus A reproduire la rdalite 

physique, psychologique et sociale .de l’homme, mais plutSt k 

symboliser les niveaux differents sur lesquels s’exprime la 

rdalitd intdrieure de l'homme. Les jeux de mots et le comique 

insolite de la satire du langage quotidien symbolisent la 

bassesse humaine dans la vie de tous les jours, de mdme que 

le langage poetique reprdsente la rdalitd metaphysique — plus 

importante chez Tardieu — en train a'affirmer son existence 

et de chercher sa place dans le monde domind par le physique. 

Ce langage au thedtre chez Tardieu est moins signifiant 

par son contenu discursif que par la forme par laquelle il 

exprime ses idees. Le contenu du langage peut trahir la pensee 

de l'homme, car, comme Tardieu fait dire k un de ses person- 

nages, "II y a mots et mots: les siens et les votres. C'est 

pas les m§rnes!" (Amants, II, 203). Nous avons vu comment le 

langage discursif peut tyranniser l'homme par la creation de 

certains mythes nuisibles a la communication de la pensee 

personnelle, et cette mdfiance k 1'dgard du contenu de la pa¬ 

role humaine est k la base du thddtre de Tardieu. II reconnait 

qu'au theatre comme dans les arts plastiques, "La Forme n'est 

pas le Sujet" (Apollon, I, 136), et il semble ddfendre sa 

propre esthdtique dans les paroles de Mademoiselle dans La 

Socidtd Anollon: 
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En art, le sujet n'est cue le pretexts, le 
support de la Forme. Do nos jours certains 
artistes out rejetd le sujet. Ddlibdrement. 
(Apollon, I, 136) 

Et peu k peu le langage au th.eS.tre chez Tardieu perd sa fonc- 

tion purement discursive pour exprimer par le moyen symboliaue 

de la podsie 1'interioritd de la vision metaphysique de 

l'homme, oil il ne s'agit plus des realites concretes de la 

vie des apparences mais de ses expdriences personnelles et 

abstraites. C'est par la poesie pure que Tardieu rdussit enfin 

k traduire en langage au thedtre quelques-unes de ses visions 

abstraites qui n'ont pas d.e correspondance paralldle dans la 

realite concrete de la scdne. L'experience de l'amour dans 
j 

Le Sacre de la nuit; 1'emotion esthdtique d'un voyageur qui 

aperqoit pour la premidre fois la majeste du temple de Sdgeste 

dans Rythme k trois temps; et 1'experience qu'eprouve l'dme 

humaine en dcoutant un morceau de musique dans La Sonate et 

les trois messieu.rs et Conversation-sinfonietta, deviennent 

des rdalitds dramatisees par Tardieu, non plus par un ddcor et 

un dialogue dont le contenu renvoie au monde reel, mais par 

p 
une poesie nouvelle — celle de la "metaphysique en activite" 

— qui rachdte le thedtre de I’ignominie dans laquelle il 

etait tombd selon Artaud et ses disciples: 

Paire la metaphysique du langage articule, c'est 
faire servir le langage k exprimer ce qu'il n'ex¬ 
prime pas d'habituae: c'est s'en servir d'une ^ 
faqon nouvelle, exceptionnelie et inaccoutumee ... 

a dit Artaud; et nous allons explorer cette nouvelle conception 
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du langage thedtral au pro chain chapitre oft il s'agira du 

"langage du the3.tr e" chez Tardieu. 

Lais avant de quitter le langage discursif au theatre 

chez Tardieu, il faut considerer un dernier aspect de la 

fonction qu'il y occupe. Bien qu'il raontre dans son theatre 

le mepris'et la moquerie de notre communication verbale, Tar¬ 

dieu est aussi oblige de temps en temps de jouer franc jeu avec 

le langage discursif. Chez lui il n'y a aucune tentation de 

voiler ses pieces de mystere; il veut que son message soit 

accessible au public, et pour eviter l'obscurite qu'on trouve 

parfois dans le the&tre d'avant-garde, il s'arrange pour annon- 

cer le sujet ou les themes de ses pieces s'il le croit neces- 

saire. Au debut de son II y ava.it Foule au manoif, par exemple, 

le lecteur trouvera vine petite note de 1'auteur (Foule, I, 179) 

expliauant l'objet de cette comedie; le texte de son Rythme ft 

trois temns est precede d'un "Argument" (Rythme, II, 85) oft 

Tardieu annonce 1'inspiration de la pi&ce; et L'A.B.C. de 

notre vie est accompagnee non seulernent d'un "avant-propos" 

(ABC, II, 9) dSlimitant les trois themes de la pi&ce, mais 

aussi d'une longue "note'complementaire" (ABC, II, 77-79) 

sur les differents procedes de realisation qu'elle emploie. 

Ce n'est pas seulernent au lecteur que 1'auteur fournit ce 

genre d'informations; certaines des pieces de Tardieu ont un 

court texte d'exposition pour le benefice des spectateurs, 

qui doit dtre recite par un "presentateur" ou par un "recitant" 

avant le lever du rideau. 
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Le prdsentateur dans Oswald et Zenaide, par exemple, 

annonce qus 

Exagerant k dessein un procedd the&tral autre¬ 
fois en usage, cette petite pidce a pour objet 
d'dtablir un contra.ste comique entre la pauvretd 
des repliques echangdes "k haute voix" et 
1'abondance des "apartes." (O.Z., I, 151) 

De mdme le prdsentateur dans Eux seuls le savent explique que 

la pidce que 1'on va voir montre comment les spectateurs au 

dix-neuvidme sidcle etaient souvent 

convies k suivre une action thedtrale dont ils 
ne parv [enaient)) pas k conprendre les vrais 
mobiles. (Eux, I, 193) 

Dans Un Hot pour un autre le recitant parait devant le rideau 

fermd pour expliquer^la fiction sur laquelle est fondee la 

pidce: qu'il s'y agit d'une ville od une epiddmie avait 

atteint la population, avec le rdsulta.t que les citoyens 

prenaient soudain les mots les uns pour les 
autres, comme s'ils eussent puisd au hasard 
les paroles dans un sac. (Mot, I, 209) 

Et dans Un Geste pour un autre 1’un des personnages recite le 

texte d'exposition qui fournit le cadre de la pidce: comment, 

sur une lie inconnue, les moeurs sont si deconcertantes qu'il 

semble 

qu'un malin genie se fdt amuse k faire de nos 
propres coutumes une absurde salade, en amenant 
les citoyens & prendre une attitude pour une 
autre, un geste pour un autre ... (Geste, I, 222) 

Dans ces exemples d'exposition dramatique, Tardieu se sert du 

langage discursif dans son theatre dont 1'ensemble n'est pour- 

tant qu'une critique aigue de cette fonction du langage. 
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En examinant le langage au thd&tre chez Tardieu, il est 

important de noter que son langage th.ed.tral est souvent dirige 

vers sa propre parodie — ou plutdt vers celle du rdle que le 

thd§.tre traditionnel faisait jouer au langage discursif. C'est- 

d.-dire qu'en ecrivant pour le tlad&tre, lardieu satirise non 

seulernent la parole dans la societd contenporaine mais aussi 
I 

le langage propre k 1’art dramatique. Car, avant d’etablir 

une nouvelle conception du langage au thdatre sur nos scenes, 

il faudra reveler 1'artifice et le ridicule aes procedes du 

langage discursif employes k servir la dramaturgic convention- 

nelle, et Marianne Eesting appelle cette attaque la "Comedie 

de la Comddie"' chez Tardieu. 

la satire des conventions the&trales commence par s'en 

prendre au langage d’exposition que nous venons de considerer 

chez Tardieu. Sa pidce Faust et Yorick parodie le procedd 

dramatique consistant k telescoper toute la vie d’un personnage 

en quelques minutes, en sautant d'un point capital k un autre, 

de telle fag on que le personnage lui-meme est oblige de 

raconter les periodes de transition entre les incidents drama¬ 

tises. Done le savant, qui se voit toujours assis k sa table 

de travail, y raconte ses debuts scientifiques: 

... J'ai enormement travailld. J'ai commence 
par lire tout ce que les autres ont dcrit, dans 
toutes les branches du savoir ... (F. Y., I, 101) 

Son mariage: 

Dds le lendemain de la noce, je me remis k 
travailler ... (F.Y., I, 103) 
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Sa m&turite: 

les jours, les 
commenqaient 1 
monde savant.. 

s annees pass&rent ... Ivies travaux 
k attirer sur raoi 1*attention du 

(F♦Y., I, 103-04) 

Et s vieillesse: 

Ka vie s'^coulait, paisible en sornrne ... mes 
collogues frangais avaient enfin, aprfes ceux des 
■an+--^«o V,QTO v»onnv)vm l' int er§t de mes recherches 

Finalement une voix k la radio annonce la mort du savant. 

Dans cette pikce ok "le personnage nous raconte sa propre vie, 

1'artifice du procede qui consiste k substituer le langage 

d'exposition k 1’action dramatique. 

Souvent le langage discursif devient. didactique au 

Ce Que Parler veut dire. C'est dans cette pi&ce que Bardieu 

traite le plus profondement.quelques-unes des theories lingui- 

stiques auxquelles il s'etait intdresse bien avant de se 

mettre k ecrire pour la scfee. Bien que les theories y soient 

illustrees par le moyen des acteurs qui jouent des scenes de 

la linguistique en action, le personnage principal de Ce que 

Parler veut dire est le Professeur F... qui, sous pretexte 

de donner une conference, explique au public les curiosites 

du langage social. Son parler, qucioue souvent comique par 

son style parodique, nous renseigne cependant beaucoup lors- 

qu’il definit les traits caracteristiques du phdnomkne que 

au moment inSme oil il :1a vit devant nous,"^ Bardieu rnontre 

thedtre, et Bardieu a recours k la didactique dans la comedie 
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Tardieu appelle ailleurs les "infra-langages116 et qu'il 

explique le sens des exemples. A la base de cette comédie 

il y a un fond sérieux qui se révèle à travers le langage 

didactique du Professeur; et à notre avis Ce que Parler veut 

dire est la moins réussie (du point de vue dramatique) de 

toutes les expériences théâtrales de Tardieu, justement à 

cause de ce fond didactique. D'ailleurs elle n'était pas 

conçue comme théâtre: les observations et les mémoires du 

Professeur F ••• ont paru d'abord dans un livre de prose, 7 et 

cette étude plus compréhensive a fourni l'inspiration de la 

pièce Ce aue Parler veut dire. L'adaptation de ses idées 

"philologiques" à la scène a résulté en une pièce un peu trop 

didactique, où l'action n'est pas assez bien intégrée avec le 

dialogue pour échapper à un genre superficiel de cornique. 

Cette légère maladresse de la pièce ne fait cependant que 

souligner la justesse de la critique de Tardieu des inconvé

nients du la...~gage discursif au théâtre. 

D'autres usages traditionnels du langage discursif au 

théâtre sont sujet de persiflage chez Tardieu. Nous avons 

déjà mentionné que la pièce Oswald et Zénaîde a pour objet la 

parodie des "apartés" dramatiques. Il s'agit d'un jeune homme 

qui rend visite à sa fiancée pour lui dire que leur mariage 

ne pourra pas avoir lieu, et le dialogue est superbement mené. 

Les amoureux ont de la peine à se parler; leur échange de 

paroles ne comprend que des phrases simples et banales: 



83 

Qui est là? ••• C'est moi, Oswald! ••. Entrez, 
Oswald! ••. Bonjour, Oswald! ••• Bonjour, 
Zénaïde! •.• Asseyez-vous, Oswald! ••. merci, 
Zénaïde! •.• (O.Z., I, 151-52) 

füais après chaque réplique prononcée "à haute voix," le per-

sonnage se détourne pour parler face au public, disant 11 à 

part" sa pensée intérieure d'un langage tout à fait différent: 

(Oswald) Que lui dire de plus? Elle est si 
confiante, si insouciante! Jamais je 
n'aurai la cruauté de lui avouer la 
grave décision qui vient d'être prise 
à son insu! 

(Zénaïde) Se peut-il que tout soit fini! Ah! 
Tandis qu'il presse ma main sur ses 
lèvres, mon Dieu, ne prolongez pas mon 
supplice et faites que cette minute, qui 
me paraît un siècle, passe plus vite que 
l'alcyon sur la mer écumante! 
(2.d.:_, I, 152) 

Nous apprenons que Zénaïde aussi est censée prévenir Oswald 

qu'elle ne pourra l'épouser, mais ni l'un ni l'autre n'arrive 

à s'exprimer "à haute voix.'' Ainsi continue toute la pièce, 

se moquant du contraste frappant entre ce qui s'exprime dans 

les dialogues théâtraux et ce qui, n'étant pas transmis au 

spectateur par le langage usuel et par l'action, doit être 

révélé par l'artifice de l'aparté. Or le dénouement de la 

comédie satirise un autre procédé verbal du théâtre conven

tionnel: la création d'une explication captieuse pour justifier 

la situation artificielle de la pièce. Dans ce cas-ci, le 

père de Zénaïde arrive pour annoncer aux malheureux amants 

qu'ils ont été "les jouets d'une affectueuse mystification'': 

••• je viens pour tout arranger. De la part de 
ta mère, ma chère Zénaïde, de la part de ton père, 
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mon cher Oswald. Nous avons decide de raettre 
vos sentiments k I'dpreuve. lorscue vous avez 
eru que tout etait perdu, votre chagrin nous a 
prouve que votre mutual penchant ns etait pas de 
ces feux de paille ... (O.Z., I, 156). 

Tardieu semble railler le langage discursif au thedtre qui 

s'adapte malaisement pour justifier des situations dramatiques 

ou pour expliquer aux spectateurs ce que 1'action ne parvient 

pas k reveler. 

Un autre aspect du langage au theatre traditionnel est 

satirist par lardieu dans Eux seuls le savent, oh il s’agit 

des. obscurites d'un dialogue qui laisse le spectateur dans 

"une penible impression de myst&re” sur les mobiles de 1'action. 

L'interpretation d'Sux seals le savent semble presenter quel- 

que’s difficulties aux critiques, si nous pouvons en juger d'aprfes 

les opinions de deux critiques allemands qui ont dtudie le 

tiiedtre de fardieu en profondeur mais qui ne sont pas d'accord 

sur cette pidce. Marianne Nesting constate que le dialogue 

d'Eux seuls le savent satirise quelques-unes des pieces 

dfavant-garde qui sont tellement obscures qu’elles ne sont 

8 i 
comprehensibles quid l5auteur. A notre avis, elle a tort, 

et nous preferons l'idee de Paul Portner, qui dit que la pi&ce 

est une parodie du drame bourgeois et de son dialogue realiste, 

psychologique et plein de suspense. En passant sous silence 

les mobiles des personnages, leurs disputes violentes deviennent 

vagues et incomprehensibles, montrant done que le langage dis- 

cursif du thddtre nrest qu'une forme vide de contenu.^ Tardieu 
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pousse le dialogue vide de signification ad absurdurn en 

omettant seulement les antecedents des pronorns et des 

adverbes, et l'dchange verbal en devient grotesquement 

comique: 

— On ne m'y reprendra pas de si tdt, je t * en 
reponds! ... 

— A ta pls.ce j’y renoncerais. tout de suite! 
— Y renoncer, moi! Aprds tout ce qui s'est 

passe! Jamais, entends-tu, jamais! ... 
— . Je te previens une dernidre fois: tu fais 

fausse route. St il tren cuira, oui il fen 
cuira, je fassure! (Euxs I, 194) 

Declamation dramatique, sans doute: mais ddmunie d'un contexte 

d*action, la parole discursive au the&tre ne dit rien. 

Le caractdre artificial et comique des monologues de 

theatre est aussi souligne par lardieu, dans la pidce II y 

avait Soule au manoir. Un par un les personnages apparaissent 

(il n’y en a jamais qu'un seul en scene) et s'adressent au 

nublie. Ils s’identifient: 

Je me presenter je suis le detective prive Dubois. 
... Voici ma carte: Dubois-Dupont, homme de confi- 
ance et de mefiance. Irouve la cle des enigmes et 
des coffres-forts ... (Foule, I, 180) 

Je suis la ravissante Baronne de Z..., la femme la 
plus envide et la plus courtisee des environs. 
Admirez ma robe du soir ... (Foule, I, 181) 

Je suis la Premiere Femme de chambre. Le Baron me 
faisa.it un peu la cour. Il aimait la couleur de mes 
cheveux ... (Foule, I, 182) 

C'est moi, Julie, la Deuxidme Femme de chambre. Je 
surveille aussi la cuisine. L'pauv’Honsieur, il 
aimait bien tater ma poitrine, comrne qa, dans les 
coins! ... (Foule, I, 182) 
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Je ne suis peiit-§tre que le Leuxi8me Valet de 
chambre du manoir. S’accord. Pourtant, j’en 
sais plus long que beaucoup d'autres! ... 
(Poule, I, 183) 

Ou bien le monologue de chacun a pour but la revelation de 

1*action qui se passe hors de scikne ou 1*eclaircissement des 

rapports entre les personnages: 

(Baronne) Voilci pourquoi je me desole d’etre aban¬ 
donees par mon mari. II ne pense qu’&' 
la chasse!- ... C’est le plus beau soir 
de ma vie, la f§te bat son plein et il y 
a foule au manoir! Vite, retournons dans; 
la grand-salle, nous occuper de nos invi-| 
t£s! Dieu, aue je m’amuse! (Poule, I, 
181-82) ‘ 

(le Femme) La Baronne s’est trouvee mal. Vite des 
sels et un mddecin! ... (Foule, I, 182) 

(Dubois) Le trame se noue et le myst&re s’epaissit! 
... Grdce k ma diabolique machination, la 
Baronne de Z... a ete informee, en plein 
bal, de la mort subite de son epoux! Sst- 
ce un crime? Est-ce un suicide? La foule 
des invites, qui encombrent encore les 
salles du manoir, se le demande avec 
angoisse. Ecoutez! ... (Foule, I, 183) 

Et, en effet, on entend des voix diverses des invites au loin: 

"Crime? ... Suicide? ... Mais, non, voyonsi C’est impossible!" 

(Foule„ I, 183). 

II y avait Foule au manoir dtend la paroaie des monologues 

artificiels au procedd th^&tral consistant k faire arreter 

toute 1’action chaque fois qu’un personnage parle. Le detectif 

sort de la fiction dranatique k un moment dome pour constater 

ce fait etrange. D8s qu’il se met a parler, la musique de 

valse, les rires et les bruits du bal s’arStent brusquement, 
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et il s'exclame: 

Vous avez entendu? C’est prodigieux! Le bruit 
du bal s’arrSte net quand je parle. Quand je me 
tais, il reprend. (L&s qu'il se tait, en effet, 
les bruits de'bal recommoncent, puis s' arretent.) 
Vous voyez? ... (Une bouffde de bruits de bal.) 
Vous entendez? ... (Bruits de bal.) Quand je me 
tais ... (Bruits de bal.) ... ga recommence ... 
quand je commence, cela se tait. C'est mervei- 
ileux! (Poule, I, 180). 

Partout dans le thddtre de Tardieu on trouve la parodie 

' du langage thedtral traditionnel — des repliques classiques 

de vaudeville, des declamations de melodrame, et, dans la 

pi^ce Un Hot pour un autre, une amusante bataille d’insultes 

(A la mani&re des "faquins" de Molikre) lorsque la femme et 

l'amante de Monsieur de Perleminouze s'unissent dans leur 

col&re contre lui. Leurs repliques s*entrecroisent, et la 

vitesse ne fait qu'augmenter le comique des mots ridicules 

qu’elles substituent aux mots normaux: 

— Monsieur, vous n'§tes qu’un sautoir! 
— Un fifre! 
— Un serpolet! 
— Un iodure! 
— Un baldaquin! 
— Un panier plein de mites! 
— Un ramasseur de quilles! 
— Un fourreur de pompons!. 
— Allez repiquer vos limandes et vos citronelles! 
— Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules! 
— . Allez! Allez! Allez! (Mot, I, 216-17). 

Ainsi nous venons de voir comment la plume irreverencieuse 

de Tardieu fait une delectable moquerie des usages du langage 

discursif dans le thedtre traditionnel. Le **langage au 

tbddtre" cbez Tardieu est souvent le langage comicue de la 
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satire pouss£ a ses limites les plus extr&nes pour souligner 

ce qu'ont d’absurde nos paroles quotidiennes dans la societe 

et nos conventions tb^dtrales oil le langage discursif est 

employ^ d’une facon artificielle pour servir une conception 

dramatique demod^e. Or la poesie revient dans le th.£dtre de 

Tardieu, mais sous un visage nouveau qui n’est pas moins 

provoquant que ses jeux verbaux. Tardieu attaque sur tous les 

plans I'emploi du langage au thedtre, avec ce r^sultat que 

dans son thedtre de langage la parole ne ressemble aucunement 

k ce qu'elle etait autrefois. 

Pourtant la vision de Tardieu n’est pas seulement destruc- 

trice. S*-il reduit le langage discursif k un "Babel" de sons 

musicaux et evocateurs, de caricatures du langage conventionnel, 

de jeux comiques de mots systematiquement vides de sens et de 

significations ordinaires, il ne le fait que pour reconstruire 

sur ses ruines une conception renouvelee de ses possibility. 

II rdduit le langage k I’etat d'un objet parmi d’autres objets 

k la disposition de la nise en scene tbeatrale. Une fois 

exposde dans son absurdite, la parole humaine n'est plus sur- 

chargde de myth.es; elle devient flexible, moins tyrannique, 

transform^ en mati&re pure que le dramaturge d*avant-garde 

peut mener k son gre. Ainsi il I’apprivoise et lui injecte 

une nouvelle vie afin qu'elle puisse reparaitre sur la scl-ne, 

non plus comme "langage au thedtre" qui domine le jeu drama¬ 

tique, mais comme element integre du "langage du thedtre." 
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II y a dans le langage au th£&tre chez Tardieu un fort 

cdtd intellectuel, mais en unissant la force de la parole 

avec celle des autres moyc-ns techniques de la raise en sc£ne, 
i 

le thbdtre de lardieu s'approche de la vision du thboricien- 

martyr de la dramaturgic moderne, Antonin -Artaud, qui dit: 

... changer la destination de la parole au thdd- 
tre c'est s'en servir dans un sens concret et 
spatial, et pour autant qu’elle se combine avec 
tout ce que le thdatre contient de spatial et de 
signification dans le bomaine concret; c'est la 
manipuler comma un objet solide ...10 

la -parole humaine y ckde quelques-uns de ses pouvoirs 

traditionnels au langage non-verbal, physique et concret de 

la mime, des gestes, de la lumiere et du decor; mais elle 

profite aussi de cet abandon. Ce "langage du th^dtre" total 

dl&ve le jeu dramatique k une puissance esth^tique telle que 

l'avait envisag£e .Artaud il y a plus de trente ans. 



Chaoitre IV 

LE LAE GAGE DU THtf&DEE 

”... le theatre qui ouvre un champ physique 
Gemande qu’on remplisse ce champ, qu’on en 
meuble l’espace avec des gestes, qu'on fasse 
vivre cet espace en lui-merne et magiquement, 
qu’on y degage une volifere de sons, qu’on y 
trouve des rapioorts nouveaux entre le son, le 
geste et la voix, — et 1'on peut dire que c’est 
cela le thedtre.” 

— A. Artaud, Le Lhddtre et son Double, p. 216 

Les decors realistes de la dramaturgic conventionnelle 

6taient essentiellement soumis au dialogue discursif et anec- 

dotique afin de reproduire la r^alite sociale et psychologique 

du monde des apparences. Le dialogue en etait tenement 

important que le texte d’une pi&ce pouvait exister independam- 

ment de sa realisation scUnique comme ouvrage litteraire,^ ou 

2 
bien qu’il pouvait 6tre lu comme piibce radiophonique, sans 

aucune consideration du jeu non-verbal des acteurs. Mais le 

th^cttre d* avant-garde a rompu avec le thddtre de dialogue 

pour remplacer le realisme psychologique par un monde insolite 

et onirique refletant le royaume interieur 0C1 reside le moi 

fundamental de 1'homme. 

la mise en scbne th^dtrale est *'1* ensemble de moyens 

permettant de transformer un texte en spectacle,"-^ et pour 

representer sc£niquement la condition humaine au vingti&me 

si&cle, le theatre a’avant-garde semble §tre en train de 
r. 

"reprendre au cinema sen bien.""'1' lo langage discursif au 
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cinema se trouvant soumis aux effets visuels, les procddds 

non-verbaux au son, de la musique, de la lumiere et des 

ddcors stylists-et'suggestifs y sont maintenant aussi impor¬ 

tant qua le dialogue, Le cinema possede la grande liberte 

de pouvoir sortir des limites d’un seul lieu scUnique ou d'un 

seul point de vue dans l’espace et dans le temps, ce qui aide 

k briser 1’objectivite du public devant le spectacle. Sn se" 

servant des moyens techniques imitant la vision dlargie de 

l'art cin&natographique, le theatre d*avant-garde place les 

spectateurs devant un imprevu qu’ils n'ont gabre trouve dans 

le thddtre traditionnel; et I'on peut dire, en effet, que la 

grande difference entre le th£dtre du Boulevard et le theatre 

d*avant-garde reside dans I'empioi des procddes cinematogra- 

pmques sur la scene. 

Nous voulons souligner la nature et 1!importance de ce 

nouveau "langage du thedtre" en renvoyant k une excellente 

article de Josd Javorsek, ok il precise que "le thedtre 

possede son propre langage, sa propre podsie,"° qu'il explique 

ainsi: 

... il ne faut pas que nous soyons victimes d'un 
malentendu; comma la podsie n'est pas synonyme 
de la versification, ainsi la poesie au thedtre 
n'est pas encore la poesie de thddtre. ... L'oeuvre 
theatrale n'est pas seulement un texte; 1*oeuvre 
thedtrale est composee de cris, de plaintes, 
d'apparitions, de surprises; de coups de thedtre 
de toute sorte, de la beaute magique des costumes, 
de jeux de lumi&re fantastiques et presque effray- 
ants, de la beaute des voix aussi; voix de timbre 
de de force diverses, voix rauques, voix suaves, 
voix augustes, voix ingenues, voix incantatoires 
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... et encore de gestes, de mime, de danses, 
d'acrobatie, de couleurs, de peinture, de 
decors, de musique — et meme d’intriques et 
d’histoires.• 

Ainsi le "langage du' theatre" de Jean Tardieu est composd 

non seulement du dialogue discursif — tantSt parodique, 

tantdt lyrique — que nous venons de considerer au chapitre 

precedent, mais aussi d'un ensemble de proeddes speeiaux qui 

transformert ses textes drarnatioues en spectacles pour 1'elu¬ 

cidation du monde onirique de nos preoccupations interieures. 

Chez Tardieu le ddcor, 1'dclairage, le rdle des objets et 

des accessoires, le jeu physique des acteurs en mime, danse 

et geste, la musique et enfin la sonorite et le rythme de la 

voix humaine, contribuent k la creation des situations surrd- 

elles ob. peut s'etablir une communication entre la sedne et 

les spectateurs. II faut comprendre que chez Tardieu comme 

chez un grand nombre d'ecrivains de 1*avant-garde, les effets 

non-verbaux du thdatre ne sent pas employes seulement comme 

support du dialogue; mais qu’ils en agissent separement, sou- 

vent dans line sorte de contrepoint k la parole discursive, et 

qu’en ceci ils deviennent des symboles en eux-m&nes tout comme 

les objets, les sons et les situations de nos r§ves sont des 

symboles de notre rdalitb inconsciente. C’est par le jeu 

scenique autant que par la parole que le thedtre de Tardieu 

etablit un royaume kafkaesque of. le fond metaphysique de 

I'homme peut s'exprimer dans un largage conerat et symbolique. 

II y a une contradiction ironique dans notre effort pour 
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explorer le "langage du thedtre" de Lardieu, justement parce 

cue la realisation scenique de ses pieces depasse le texte 

dcrit. I\Tous trahissons ddjd la vision k la base de son lan¬ 

gage du tfredtre en essayant de la comprendre k travers la 

forme ecrite — et non joude — de ses pieces, et puis de 

vouloir la communiquer aussi par le langage ecrit. Car, 

comme ait le personnage de Mademoiselle k propos de 1*appre¬ 

ciation de I'art moderne dans La Societe Anollon: 'Tour le 

moment il ne s'agit pas d*entendre, mais de voir” (Apollon, I, 

137). Cependant nous avons la chance cue lardieu ne se soit 

4pargn4 nul soin pour que son thd&tre puisse "passer la rampe": 

il a fourni des directions scdniques aussi importantes que le 

dialogue parld pour la realisation thedtrale de ses pieces, 

et avec 1'aide de notre imagination ces indications nous 

admettent dans le monde magique partage par le dramaturge, 

son metteur en sefene,- ses acteurs et son public. 

L'avant-garde, commie toute catdigorie de thedtre, a son 

style technique qui se manifeste d'abord dans le decor. Stant 

essentiellement un theatre d'essai, ses tentatives 4taient d£s 

ses debuts destinees k un petit public, joudes sur des scenes 

modestes de petits thedtres; et des imperatifs financiers 

conduisaient les auteurs k situer 1*action 0C1 elle n'avait 

pas besoin d'un d£cor important. A propos de la premiere 

representation en 1896 d'Ubu Boi, par exemple, Andre Muller 

constate que la modicite des ressources de Lugne-Poe 



d^terminait la mise en seine rlduite et improvisee, et de 

cette nlcessitl Lugnl-Poe faisait un art: 1'action de la 

pilce se passe "nulle part," et on a eu reeours done a des 
O 

"signes susceptibles de suggerer ce qu’on ne pouvait montrer." 

Et Muller ajoute que ce "souci d'exprimer une mltaphysique par 
q 

le concret demeure manifeste dans le th.dd.tre d’avant-garde." 

Puisque, comme ait Ionesco, "la vdritd est dans nos r§ves, 

dans 1'imagination, le decor et le mobilier de la seine 

thedtrale de 1*avant-garde prennent un sens particulier: 

Les choses y sont comme elles sont dans la 
conscience. ... I’espace de la scene, e’est 
1’interieur meme de la vie.H 

On renonce k la splendour dfun alcor realiste en faveur de la 

creation d’une "atmosphlre" qui rapproclie la seine de la 

conscience du spectateur. Dans la pilce Qui est id? de lar- 

dieu, la seine reprdsente done "une pilce nue et vide" (Qui, 

I, 15), et le jeu stylise des acteurs doit donner 1*impression 

que tout cela "a dd avoir lieu deja quelque part" (Qui, I, 15). 

L'histoire de La Politesse inutile se passe dans une atmosphlre 

de r§ve, et I'un des personnages explique au public que "sans 

doute a-t-elle eu lieu tres loin d’ici, au fond d’un mauvais 

souvenir" (Politesse, I, 28). Des seines qui ne representent 

rien, qui sont plongees dans 1‘obscurite, se voient surtout 

dans les premilres pilces de Tardieu — dans Qui est ld?„ 

Le Sacre de la nuit et Monsieur Pol, par example — justement 

pour 6ter du decor toute signification particulilre et pour 
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créer une atmosphère de cauchemar kafkaes~ue. 

Même dans ses pièces où le lieu de l'action est précisé 

dans un sens particulier, Tardieu crée souvent des décors 

simples et stylisés qui opèrent sur l'imagination individuelle 

des spectateurs d'une façon symbolique. Les dimensions de la 

scène représentant la salle où l'inventeur du Meuble reçoit 

son client sont réduites au minimum, "par exemple en fermant 

plus qu'à demi le rideau" (Meuble, I, 39); la vulgarité du 

salon dans La Serrure est suggérée par des décorations de 

mauvais goüt (Serrure, I, 47); et le bureau de renseignements 

dans Le Guichet n'est qu'"une salle quelconque partagée en 

deux par une grille" (Guichet, I, 65) où des objets divers 

tels que registres et livres sur la table du préposé indiquent 

sa fonction administrative. Le vestibule du château dans 

Il y avait Foule au manoir et le salon bourgeois dans Eux seuls 

le savent sont suggérés plutôt que représentés par la simplicité 

du décor. Le premier tableau des Amants du Métro se passe sur 

le quai d'une station de Métro, et ce décor est réalisé seule

ment par des grands affiches de publicité où, au milieu d'images 

en désordre représentant divers objets tels que bouteilles, 

chevelures, canards et locomotives, on lit des mots tracés en 

tous sens, à la main: 
, 

-- PRENEZ LA SCENE DU BON COTE! 
BUVEZ MES PAROLES! 
AFFAIBLIS! REPRENEZ DES FORCES! 

-- VIVEZ SI M'EN CROYEZ! (Amants, II, 171) 

ou bien par des pancartes avec des noms de stations de Métro 
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ou &e directions imaginaires telles oue 

~ DIRECTION DE CLICHY-VIKCENNES: CHANGER 
A MARSEL ?-SALT IQUIT 

— BONAPABTE-BUPANIOUP. (Arnants, II, 171). 

Le deuxikne tableau se passe dans un comoartement d'une rame 

en marche of. un rang de mannequins debouts et des silhouettes 

en carton dkcoupe simulant la foule des voyageurs serres 

(Arnants, 11,189). Le decor de I'A.B.C. de notre vie cons1ste 

soit d’un simple rideau animk par divers eclairages color£s, 

soit d’objets symboliques qui, sans etre totalement abstraits, 

creent "la synthkse d'une ville, vue a la fois k 1’exterieur 

et k l’intkrieur des habitations" (ABC, II, 14). Ivlerne dans 

line Voix sans personne, oil n’apparait aucun personnage et od 

tout 1’intkrSt visuel de la pikce reside dans le mouvement des 

dclairages sur les objets du dkcor, la sckne representant le. 

salon d’un villa k la canpagne s'exprime par un decor "irks 

quelconque" (Voix, II, 111). 

Dans sa theorie du thedtre nouveau, A.rtaud a dit: 

la lumikre au lieu de.zaire decor prend les 
apparences d’un veritable langage et les closes 
de la sckne toutes bourdonnantes de^signification 
s’ordonnent, montrent des figures,12 

et la lumiere joue un role important dans la mise en sckne de 

Tardieu. Elle aide surtout k la creation d’un decor surrealists 

et onirique, cormne dans Tonnerre sens orage oCi 

chacun des trois persounages se detache sur un 
"decor personnel" qui le symbolise et se deplace 
avec lui: me lusur d*incendie pour Promeuhee, 
la couleur de la mer pour Asia, une voile brune 
et le ciel bleu pour Deucalion, (Tonnerre, II, 219) 
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ce qui peut £tre realise par un leu d'dclairages de couleurs 

appropriees. L’hormne dans Le Sacre de la nuit est eclaire 

par la lumicre bleue d'un projecteur, tandis que la femme est 

dessinee par le reflet de la lueur biancMtre du ciel noc¬ 

turne a travers la fen§tre (Sacre, I, 31)* L’obscuritd de la 

scfene dans Monsieur Ivloi n'est coupde que par la petite lan- 

terne que tient chacun des personnages et qui eclaire surtout 

leur visage (Moi, I, 91)* la lumiere de la scene dans La 

Serrure commence k diminuer progressivement pendant 1'expe¬ 

rience metaphysique du client, jusqu'a ce au’aux derniers mots 

de son monologue elle disparaisse ccmpl&benent. Dans 1* obscu¬ 

rity totale, "seul luit avec intensity le trou de la serrure” 

(Serrure, I, 61). Au denouement insclite de Qui est la? la 

femme constate l’approche de quelqu'un, accompagnee a’une 

lueur qui colore les vitres de la fenStre (Qui, 1, 19); et 

dans 5ux seuls le savent la resolution heureuse du malentendu 

est symbolisee par "la lumifere du grand jour" envahissant la 

sc&ne qui etait jusque Id dans la penombre (Eux, I, 204). 

L’eclairage dans L'A.B.C. de notre vie cree des effets du 

passage d’une journee: au debut "la lumiere du jour commence 

k filtrer, par quelques rayons obliques" (ABC, II, 33); puis 

"un rayon de soleil levant frappe le visage du protagoniste" 

(ABC, II, 34); et l’eclairage grandit jusqu’a ce qu'il enva- 

hisse toute la scene. Be mdme faqon, la lumidre 'a la fin de 

la pidce se baisse et: deviens oblique et rougeatre pour 
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symboliser 1'accentuation du crepuscule (ABC, II, 69). La 

vitesse insensee de la vie quctidienne, exprimee par le 

crescendo des paroles du Cnoeur, est accompagnee "des effets 

de lumidre vacillante et tournante" qui "donnent l5impression 

d'une sorte de vertige burlesque, pendant aue de petites 

lumikres vertes et rouges s'allument et s'eteignent" (ABC, II, 

41) . Et dans Hythme k trots temps, des couleurs et des 

lumi^res "evoquent successivement le plein jour ensoieille, le 

crepuscule, la nuit etoilee, le clair de lune" (Sythme, II, 88). 

Le jeu de lumi6res arrive finalement k dominer 1'action 

scenique dans line Voix sans personne oil "la seule animation 

visible de la sc8ne fvientj du changenent et du mouvementj des 

4clairages" (Voix, II, 111). Ccmparde aux tentatives symbolistes 

de faire valoir 1'incantation poetique par la peinture et la 

musique dont les plus hauts points etaient intensifies par des 

effets de lumiere approprids,toute la force de cette pidce 

depend des reciprocues de la lunidre, du decor et de la voix. 

Jacques Polieri, metteur en scdne principal de 1'oeuvre thed- 

trale de Tardieu, dit au sujet d'Une Voix sans personne: 

L'on peut parler de magie. C'est uniauement par le 
jeu des lumieres que la scdne, les meubles, les 
ombres et le•silence s'animent. La presence inso- 
lite du decor vide (et pourtant vivant) cree ce 
climat incantatoire.Id- 

Par 1'evocation des objets quotidiens au moyen de 1'eclairage 

mouvant, Tardieu cres une atmosphere onirique cd nous devenons 

sensibles k la perception des mysteres qui echappent k nos 



yeux dans 1'existence normale de tons les jours. Une Voix 

sans nersonne est "une des tentatives les plus originales du 
i 5 

theatre d*aujourd’hui" en ce qu'elle el&ve le ddcor au niveau 

d'un protagonists dramatique, s'approchant d'une expression 

ultime du thedtre "pur." ° 

Lorsque la sohne thddtrale s'est ainsi transformee en 

lieu symbolique de 1'expression d’un theatre "pur" et meta¬ 

physique, les objets, accessoires k 1’action, assument une 

fonction particulidrement importante. On a dit que le thedtre 

17 
d'avant-garde est "un theatre d'accessoires," et dans 

I'avant-propos de son fhedtre de Chambre, lardieu lui-m§me 

avoue la tentation de 1’apprenti dramaturge 

d'aborder le thedtre par ses noyens plutSt que par 
ses fins, de s'intdresser k l’"cbjet scenique" 
plus encore qu'au "sujet" de la piece, de commeneer 
chaque fois par un pretexts formal et de s'efforcer 
ensuite, mais ensuite seulement, de faire entrer 
dans ce cadre les significations et les valeurs, -,g 
bref de chercher 1’humain par et k travers le rituel.- 

Chez lui alors 1’objet est souvent le personnage de 1'action, 

avec sa vie propre, tandis que chez d'autres ecrivains d’avant- 

garde comme Ionesco et m§me Adamov I’objet est seulement consi- 

19 
dere comme "un protagoniste parmu d’autres." les objets 

dans le thedtre de Tardieu sont au centre de ses drames, symbo— 

lisant les mouvements obscurs de 1’esprit hurnain, prisonnier 

du monde physique qui le reduit k 1*impuissance. 

le symbole d'une mais on ou d’une .'chambre signifiant la 

rdaiitd de ce monde est frdement chez Tardieu. les "nidees 
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nues et vides," lieux scUniques de beaucoup de ses petits 

drames m6taphysiquessituent 1’action dans le rnonde physique 

de cette vie. Mais presque toujours 1’action k 1'interieur 

de la piftce est envahie par un presence insolite cui j. vient de 

1' extdrieur, s'inserant dans la vie physique par une porte ou 

par une fen§tre. La Serrure en est peut-dtre l'exemple le 

plus frapp ant, oft. k mi-hauteur de la porte d* aspect funftbre, 

il y a 

une dpaisse serrure, plus grande que nature; le 
trou de la serrure est, lui aussi, de dimensions 
peu communes, ... [etl il semble qu’uine quantite 
enorme de nuit soit accumulee et concentree dans 
ce trou de serrure. (Serrure, I, 47) 

le domaine metaphysique oft. attend la Vdrite se trouve de 1* autre 

c6t£ de cette porte dont l'homme ne devre.it franchir le seuil 

qu’avec la mort. Dans Qui- est 11? le rnonde a 1'interieur de 

la pikce est envahi par un etranger, meurtrier, qui entre,par 

la porte, etrsngle le pere au moment oft, la fenetre s'ouvre 

d* elle-meme, et puis s'en va par la porte avec le cadavre sur 

ses £paules. A travers la fenetre alors la mftre peut voir que 

la campagne est converte de morts ... le faubourg 
est couvert de fleurs. ... le soleil est au fond 
d'une cave ..., (Qui, I, 17) 

vue qui symbolise ce qui attend I’homme dans une autre realite. 

Dans la Politesse inutile aussi un visiteur menapant 

arrive d'un autre rnonde et entre dans la vie du Professeur par 

la porte. St dans le Sacre de la nuit, la femme regarde par 

la fen§tre de la piece et dacrit ce qu'elle voit dans le rnonde 
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au-deld de la realite physique. Cette fois-ci la fenetre 

s^parant le monde des apparencas du monde de la rdalite 

metaphysique donne sur une campagne de paix nocturne et ; 

eternelle. 

Le bureau de renseignements dans Le Cuichet symbolise 

aussi la separation entre les deux plans sur lesquels la vie 

humaine se realise. C'est k travers le guichet q_ue le client 

peut poser ses questions sur le destin, par lesauelles il 

apprend qu’il va mourir. Lorsqu’il sort du bureau k la fin 

de la pikce, "k peine a-t-il referme la porte sur lui, on 

entend un bref appel de klaxon, un violent coup de freins, et, 

presque en meme temps, un hurlement de douleur" (Guichet, I, 

87). Dans Les femps du verbe la vie de Robert se partage 

entre la realite temporelle de sa maison et l'au-dela eter- 

nel oil il croit qu’il a dejii passe rejoindre sa famille morte 

dans un accident. Et dans Une Voix sans personne la vie 

terrestre de 1’homme anonyme cui recite le po^me est ..representee 

par les objets familiers de sa maison & laouelle il a requ la 

dispense speciale de retourner du monde de I’au-del^.. 

Des objets qu'on lie voit mSme pas prennent parfois une 

realite puissante, presque effrayante, dans le langage du 

th£dtre de Tardieu. Bien cue 1'inventeur du heuble soit seul 

k paraitre sur la sc&ne -— 1’acheteur, suppose assis dans la 

coulisse, reste invisible pendant toute la pifcee, et le meuble 

aussi n'a de reality que dens les paroles et les gestes de 
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1' inventeur — c* est la presence mcnstrueuse du meuble qui 

doming la pi&ce. Cet appareil invisible, decrit et mis en 

branle k plusieurs reprises par Is inventeur, devient le sym¬ 

bol e de toute la fierte do 1 *hcrcae qui cherche son triomphe 

dans la vie technique. Le meuble, vine merveille de la science, 

est ”sorti de mon cerveau et de mes mains" (Keuble, I, 40), 

dit 1' invent eur, rnais k travers 1* action comique de la pi£ce 

le meuble se revile plus fort que les etres humains, avec une 

personnalite propre, illustrant comment les ciioses peuvent se 

dresser contre les hornmes dans I’absurdite de 1'existence 

moderne. 

C*est encore un objet invisible — le cr&ae que cherche 

le savant pendant toute sa vie — qui fournit la base symbo- 

lique de Faust et Yorick. La vie du savant n’est qu’une 

longue recherche intellectuelle du futur crdne surhumain qui 

repr£sentera "1'dchelon superieur"' de I’homme. Ce crelne 

"capable de contenir toute la science" (F.Y., I, 108) est le 

symbole de la vanite des efforts humains pour atteindre dans 

cette vie le savoir parfait; l’ironie se revele k la fin de la 

pikce lorsque le savant meurt et que 1’on decouvre que le 

crdne qu’il a tant cherche est le sien. Bans La Societe 

Anoilon aussi un objet complique 1’action et en devient le 

symbole central autour duquel se development les themes de la 

pi&ce. La pretendue oeuvre de sculpture abstraite symbolise 

toutes les valeurs esthetiques humaines, mais 1'objet perd 
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tout sens encore une fois dans la derision dernibre qui 

"assimile les sculptures mo&ornes aux ustensiies de cuisine. 

Des accessoires irianimes contribuent aussi & etablir 

1'atmosphere de cauchemar lorsqu’ils agissent d'une maniere 

humaine, ce qui se manifeste le plus souvent par la voix inde- 

pendante des objets mecaniques. Hous avons dejd considers la 

20 

tyrannie monstrueuse du phonographs dans Cj rarier vent 

dire, qui se met & un moment dome a se moquer du professeur, 

et du meuble qui reduit le langage de bras set en non-sens et 

puis tue l'acheteur. 1'importance onirique des voix mecaniques 

se remarque aussi dans Le Guichet oit un haut-parleur, nau loin, 

sur un ton etrange et reveur,51 annonce: 

Messieurs les voye.gev.vs votre train va partir . .. 
Votre train, votre automobile, votre cheval vont 
partir dans quelques minutes ... (Guichet, I, 74). 

C'est justement k ce moment, comma si la voix du haut-parleur 

agissait en signal, cue 1"action de la pibee se depiace du 

plan realiste et satirique a celui de la metaphysique. 

Du r61e des objets surnaturels au role des perscnnages 

humains le chemin est court. Dans son langage du. theatre qui 

cree une atmosphere irreelle, lardieu reduit les etres humains 

k des symboles mecaniques autant qu'il sieve les objets au 

niveau des personnages. Le mannequin de vitrine de magasin,' 

qui occupe une place a i’egal des autres "voyageurs anonymes" 

dans Les Amants du Ubtro, montre le mieux ce role double 

d'objet-personnage; mais a vrai dire tous les voyageurs 
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"ddpersonnalises, inexpfessifs. 

6taient tous de simples mannequins" (Amants, II, 190) ne 

’iges, absents, comme s’ils 

lAmants, II, iyo; ne sont 

que des "emanations du decor"- avant que It prctagonisxe ne 

les ait engages dans une conversation, le jeu des acteurs 

dans bien des pieces de lardieu est si stylish et si symbo- 

lique ou’ils deviennent souvent des "signes hieroglyphes" 

souhaitds par Artaud. 

Ls importance du jeu des acteurs dans le langage du 

thedtre de lardieu renvoit k ’one conception de la significa¬ 

tion des gestes dans la communication, lardieu entretient 

l1idee provocante que nos actions physiques peuvent parfois 

comnruniquer autant que nos paroles, et il explore les rudi¬ 

ments de cette theorie d*une xaqon comique dans les "Dernieres 

op 
Notes du Professeur Freppel.,,‘" Ici il constate la significa¬ 

tion que peuvent avoir certains de nos gestes, par exemple: 

L'emploi du cure-dents pour souligner une attitude 
r§veuse, piein de sous-entendus ... Agitation du 
pied (attention soutenuo, mais soupoonneuse) . 
Grattements de t§te suivis de 1'observation etonnee 
du produit infinitesimal de ce grattement (medita¬ 
tion metaphysique). Le retroussement de la barbe 
(suffisance), la _L Cv"Li S S e poussiere dans 1’oeil 
(embarras) ... 23 

et ainsi de suite, jusqu’k ce qu’il se deaande: 

Serait-ce que 1’homme subit en permanence la ten- 
tation d'abolir en lui le langage? — de revenir en 
arri&re, du langage au grognement, du signe k 
1 * infra-signe, comme 
retrouver le nirvanah 
social serait le mot, 
geste ... 24 

Isinconscient freudion tend k 
du sein maternel? Le devoir 
nais 1 •' instinct serait le 
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Le langage des gestes sur le plan de 

sujet de sa piece. Un Geste ocur un autre. 

de 1*auteur, cette eonedie, 

nos usages 

Selon les 

devient 

uaroles 

grace a une notion classiaue et commode (le 
pays "inconnu*1 que 1 • on vient de decouvrir), tend 
k demontrer, par 1*absurde, la cocasserie de nos 
usages, en melangeant eeux-ci et en les coupant 
de leurs racines: le pied-de-nez devient alors 
une marque de politesse, on se oeuvre la tSte en 
entrant dans un salon et le "crachez, je vous en 
prie': de nos chirurgiens-dentistes remplace, dans 
une reunion mondaine, la distribution de petits- 
fours.26 

la satire des gestes de politesse y semble contenir la sug¬ 

gestion one la signification one nous dennons amc nouvements 

du corps humain est aussi relative que celle de nos paroles, 

et que l'on y retrouverait un langage puissant si 1’on savait 

considerer d'un oeil.objectif 1*ensemble de gestes et de 

mouvements que le corps humain est capable de realiser. 

1*emploi du geste, du mime et de 1*action physique est 

done un Element important dans le langage du thedtre de Tar- 

dieu. A propos de la premiere representation de sa oifece 

Qui est la? par le peintre anversois Eene Guiette en 1949, il 

dcrit: 

Les jeunes comsdiens avaient ete jusqu'd etudier le 
langage des sourds-muets reeduques, afin de desar- 

donner, ainsi ou'aux 
personnages, le carac- 

! de cauchemar. Ce 

ticuler la diction et de luj 
gestes et am: evolutions des 
tfere hallucine d'un "ralenti 
triple effet produisait une impression d'envo&temsnt 

se a 1* atmosphere 
qui no comaGr¬ 

asses etonnante, pari a: 
de la piece, de sorts 
u S*o. t , 01: o c- 11 o o , 0 "'I c* C o* c  £3 o 

sur la scene, plus de vingt minutes 

.'cemenu 
ue coll 

lUc 

;ex~ 
26 ; 

aurait. 
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Done le lecteur des pieces de lardieu ne pent inalheureuse- 

ment ou' inaginer 1' impression creee par les gestes stylises 

et le nine des attitudes des personnages dur la sedne: par 

exemple, dans La Serrure, od le client exprime son desir de 

voir ce qui se passe de Isautre cote de la porte en faisant 

le geste de dessiner dans 1’air un cercle, "grand d’abord 

comme une soucoupe, puis comme une tete d’homme, puis comrne 

un iiublot" (Serrure, I, 54) > ou bien le mime de son impatience 

devant la porte de sa belle, quand "il fait des gestes gro¬ 

tesques, dessinant dans I’air des formes d'une femme imagi- 

naire" (Serrure, I, 57)? ou encore de son delire qui le 

transporte jusau’d ce qu’il traduise par des gestes tout'ce 

qu’il voit, et commence enfin & se ddsiiabiller, jetant ses 

vStements au loin. II est certain cue le jeu de 1'acteur 

interpretant le client du Guicliet dit aussi beaucoup plus 

long sur le comportement timide et craintif de celui-ci que 

ne le peuvent les indications du texte: 

II fait quelques pas sur la pointe des pieds et 
regarde autour de lui, ... paralt hesiter un 
instant, uuis sort comme il est entre. (Guicliet, 
I, 66) 

ainsi que le caract«re des deux clowns de Konsienr Eoi — l’un 

pretentieux, 1'autre iiilare et stupide — doit §tre plus revele 

par leur mime que par leurs paroles ou par les indications de 

1’auteur qui des decrit. Dependant I’abondance de precisions 

sur les gestes des acteurs — comme coux du Protagoniste de 

L’A.B.C. de notre vie qui sont executes "symbolicuement, comme 
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les acteurs du Thedtre Chinois" (ABC, II} 38) — tenoigne 

du souci de Tardieu sur le jeu th.6i.tral qui eldva son oeuvre 

vers le niveau symbolique du monde au fond do notre conscience 

Aussi important que le role des gestes dans le monde 

theitral de Tardieu est celui de la situation et du mouvernent 

des personnages dans l'espace scenique. En considerant cet • 

aspect de son theatre, il faut nous rappeler que le dramaturge 

preferd du leune Tardieu 6tait Molidre, et que non seuleraent 

la comidie-ballet du Kalade imaginaire mais presque toutes 

les comedies de Molidre, mOme celles sans "divertissements," 

etaient conques comrne dec ballets dans un sens plastique 

27 
autant que dynamique. . Tardieu semble avoir bien appns la 

leqon du maitre, car il fait un art de la composition de ses 

personnages sur la scdne et de leur d©placement symbolique 

d’un lieu scdnique k un autre. les gestes de la vie sont 

28 
stylises jusqu'A ce qu'ils "secretent'1 les evenements; **le 

^ 2° 
verbe souligne le geste et reciproquement;*' ^ et la precision 

mathdmatique qui lie 1’action physique avec le decor et la 

parole porte la dramaturgic evolves de Tardieu vers la concep¬ 

tion d'un th.6i.tre total et rituel. I3 ensemble thidtral de 

Tardieu veut agir sur le spectateur d*une maniere incancatoire 

et 1 ’ incantation joue precisement par la mimicve, le rythme •• 

rituel des mouvements, et la musique verbale. 

Le langage et le mouvernent dans les Amants du L'etro sont 

employes ensemble comme musique et dance o . a -f- -i p,p order li 
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”ballet conique sans danse et sans musique" qu'indique le 

sous-titre. Au premier tableau iardieu cree "1' impression 

d'une sorte de ballet, avec suosition de la roalite dans 

le rythme" (Amants, II, 172) par le va-et-vient de la foule 

des voyageurs du lietro qui apparaissent, disparaissent et 

reapparaissent, les uns vite, les autres lentenient, s'evitant 

les uns et les autres et se livrant 1 une mimique Strange et 

insolite. Contre ce mouvernent stylise sont jouees au premier 

plan de courtes seines de couples, ou des arrivees et departs 

des petits amoureux, qui se rencontrent et dchangent des propos 

aussi rythmes q.ue 1'action qui les accompagne: 

— Un, deux, trois, 'amour„ 
— Un, deux, trois, s 6jour* 
— Un, deux, trois, Adour. 

Un, deux, trois, toujours. 

Un, deux, trois, j e t7 airne . 
— Un, deux, trois, balance. 
— Un, C. c? "UX. J. U J. V9 ZL y quand-nifime • 
— Qua' tre9 cinq, si x, Constance. 

(Amants, II, 174 ) 

La situation au deuxilme tableau d’un groups de voyageurs 

dans le compartiment d'une rams en marche s’exprime autart 

par le jeu physique des aoteurs que par le decor. Les voya- 

geurs, debouts, serres cote a cote et face au public, expriment 

le depart du train "en se penchant tous ensemble tres forte- 

ment du m§me cdte" (Amants, II, 191). Pendant la scene ils 

V* ? continuent h dvoquer 1*impression d’une rams en n 

des remuements des eoaules et de la t.Ste ainsi cue 

5,rcne oar 

u c—"une 

sorte de melopee, rythmee (quatre temps, dent le premier est 
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un temps fort)" (Amants, II, 192) qu’ils font entendre, 

bouche ferrnee. 

Sans cette scene, le aouvement exant des voyageurs qui 

changent de position relative devient thomatique: la separa¬ 

tion des amants qui viennent de se quereiler au debut du 

tableau se voit dans leur position dans le train, "Lui" k un 

bout du rang des voyageurs, "Slle" a Isautre. Leur recon¬ 

ciliation graduelle se xnontre dans ses efforts k "Lui," qui 

doit changer de position avec le persoimage qui se trouve k 

c6te, dans une serie de deplacements lents et successifs, 

jusqu'a ce qu'il arrive enfin a Cure a cSte d’^Elle." Sa 

lutte morale pour regagr.er le coeur de son amie se traduit 

dans ce mouvement symbolique qui constitue 1'action dramaticue 

de la schne. 

Les-attitudes stylisees, k la chinoise, du Protagonists 

dans Lhl.B.C. de notre vie servant k creer une sorts de ballet 

destines d interpreter physiquement sa pensee. Par exemple, 

lorsque ses paroles expriment I'envis 

... de prendre racine 
et de nse-tre plus on*une respiration 

immobile, 
entouree du vent des montagnesi 
(ABC, II, 44-45)' 

les indications du texts rrecisent comment ce desir se tra; 

en gestes: 

II etend les bras et se t 
s’il avait pris racine et 
il imprime a tout son cor 

u cui u ixe au sol oonus 
, dans cette position, 
ps, meme k sa ~cere, un 
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lent balancement, pareil a celui cm un arbre 
agite par le vent. (1JBC, II 45) 

L'effet en est celui d’une' danse interpretative qv.i accorn- 

pagne et renforce les themes poeticv.es oui foment le ”sujet" 

de la oi^ce. 

Le "ballet” des acteur 

dans Rythme k trois tears, 

tique k proprement parler. 

"po&me k jouer,” il a voulu 

s se manifeste le plus fortement 

d* oil a disparu touts action drama- 

lardieu explique comments, dans ce 

seulement 

traduire 1‘Emotion qu'eprouva le voyageur 
qu’il apergoitj par un plain lour d'ete, 1 
de Segeste, debout et solitaire au milieu 
monts siciliens, entre la orofonde carrier 
pierre aui enfanta 1'ddifice, les vallons 
recouverts d'herbe rase et. Ishorizon aveug 
un paysage immobile, comma fixe dans l'ete. 
(Rythme, II, 85) 

.i.prs— 

e temple 
des 
e de 
secs 

rnel. . 

Ce tableau est realise par six jcures filles identiques, v§tues 

tr5s simplement d’une sorte de tunique plissee et portant peut- 

§tre des masques ou des demi-mascu.es, qui representent les 

six colonnes soutenant le fronton du temple. Elies recitent 

le poeme, et le rythme lent et resolument ternaire de leurs 

paroles traduit l’effet visual de la fagade du temple avec son 

alternance de masse et de vide, avec le rythme de ses colonnes. 

Pendant la piece les jeunes filles sont situees sur une 

estrade entouree sur trois cbtes de trois marches hautes et 

larges, et le rythme de leurs paroles est accompagne d’une 

Evolution physique dans leurs mouvemants et leurs positions. 

Elies se deploient en ligne, face a la scene, se deplacent vers 
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s-ndnes, parfois toutes ensemble, 

la droite ou la gauche, gravissent et descendant les marches, 

ou pivotent lent cm erne sur oils 

parfois par couples ou par groupes de trois pour accentuer le 

rythme ternaire de leurs paroles. Done a un moment donne, 

lorsque toutes les deux filles prononcent successivernent les 

mots "dialogue," "cite," et tonbeaux," elles descendent 

ensemble les marches, s'espaoant un peu- .plus & chac,ue pas pour 

order un effet cinematograph!quo, "comme si la camera se 

rapproehait" (icy time, II, 98). Pardieu a si bien lie le 

mouvement des acteurs au rj'thme du polme que 1‘effet psalrao- 

dique porte autant sur le ballet des gestes que sur les paroles 

et h vrai dire les indications riglant le jeu des acteurs 

occupent beaucoup plus de place dans le texte que n* en occupe 

le dialogue pari4* Bythne a trois temus’ comme line Voix sans 

•personne rnontre comment une nouveile dramaturgie puissante 

peut exist er sans'"action dranatique," seulement dans des 

themes podtiques traduits par la chorsgraphie d’.effets visuels 

et sonores. 

Par le jeu des acteurs Pardieu effectue aussi parfois la 

dissolution insolite de "1 ’objeetivite du public devant le 

spectacle. Souvent dans ses pieces les personnages se redres- 

sent pour parler face au public. Lorsque la mere dans Oui 

est 1£? interroge son mari, elle ne le regarde pas, mais 

adresse ses paroles aux spectateurs (Qui, I, 18) afin d*accen¬ 

tuer 1* impression cauchemaresque qu'ils doivent resser.tir; 



et pendant son envotltement metaphysique, le client dans 

la Serrure abandonne de temps en terms sa -oositicn devant la 

porte pour parler face au public ( Serrure, I, ?f) 7) . Ain si 

lardieu rappelle aux spectateurs que le drame represents est 

le drame universel des aspirations et des angoisses metaphy- 

siques que nous partageons tous avec le reste des bonnes. 

le theatre de Tardieu brise Is objectivite conventionnelle 

du thddtre de Boulevard par le precede qui consiste a placer 

des acteurs dans 1’auditoire. Ians Ce one Parler veut dire, 

par exemple, le professeur interrompt sa conference lingui- 

stique k un moment donne pour constater qu’il va s’agir d'un 

specimen de dialogue intime, 

dont la signification est telle ... que is crois 
- de mon devoir d*avertir les pires et meres de 
famille: s'ii y a, dans cotte sails, des enfants 
de ... moins de vingt ans, jo leur conseille de 
sortir, pendant quelques minutes, juste le temps s 
que dure la seine. (Parler., I, 163) ~ I 

Et, pendant qu’il scrute 1*assistance, 

du milieu du public se live alors un immense jeune 
homme k la moustache naissante, aux vdtements trop 
courts ... [quil s’extra!t penibloment des rangs 
des spectateurs. le visage pourpre, il a I’air 
horriblement gene. (Parler, I, 163-64) 

Le comique de cet incident s’intensifie a la fin de la scene 

quand le professeur ann.once que le jeune homme peut revenir: 

une ouvreuse au fond de la salle repond qu’elle ne croit pas 

qu’il revienne, au’ 

on 1’a vu d’abord se premener 
devant la porte. Et puis une 

de long en large 
dame ... cui oassait 
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lui a demands son chemin. Alors ... ils 

sont partis ensemble. (Parley, I, 165) 

Dans cette pi&ce 11 y a aussi une scene oft le professeur 

aemande au public s'11 y en a par-mi eux cui or.t lu son "Dic- 

tionnaire des mots sauvages de la Lsngue frangaise." Alors 

plusieurs "cloves" places dans le public rdpondent que oui, 

et en effet ils participent k la discussion du professeur, 

.fournissant des reponses et des observations k ses questions 

(Parler, I, 168-71). Tardieu etend ce jeu meme au vrai pub¬ 

lic en indiquant qu” 

on peut aussi imaginer que 1* on imprime et dis- 
tribue k Is entree, k chaque spectateur, la lists 
des mots — avec leur definition — sur lesauels 
le professeur va interroger les elites. Et "cela 
pourrait §tre un jeu asses vif auquel partiei- 
perait le public, or, I, 158) 

"Les possibility de realisation de thedtre appartiennent 

tout entidres au domains de la mise en scene, consideree comme 

un langage dans 1’espace et en meuvement, + t: 30 dit Artaud; et 

tous les nrocedds visueis du thedrre de rai-u dieu — le decor, 

la lumi&re, les accessoires, le jou des acteurs: geste et 

mime — ont pour but de order un langage physique qui rempla- 

cera le realisme psycliologiquo du thedtre traditionnel dialogue 

par une nouvelle realite scenique. le monde theatral de lar- 

dieu devient alors une representation symbolicue des probiernes 

metaphysiques que fait ressertir notre societe contemporaine. 

Dans ce langage physique du theatre le spectateur doit sentir 

un engagement renouvele, soit dans 111 identification et 
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1' incarnation de sa propre conscience, soil dans la raanikre 

leur jeu. ; 1 • entrainent da: 

L1 espace? — di 
Le mor.de? — O 
Le son? • — a' ct. 

Cj S CZ’^.JL O' « 

raid,31 

a ecrit Tardieu dans un ouvrage traduisant on poesie 1’esthe- 

tique de quelaues dessins de Picasso. Et dans son thedtre 

aussi apparait le son — 1’in can-cat ion sonore de la voix 

humaine en tant qu' instrument de musique — qui, plus cue les 

effets visuels et physiques, constitue la contribution vrai- 

ment originale de Tardieu au langage du th£dtre d*avant-garde. 

les representations scdniques du theatre de Tardieu ont 

bien stir employ4 do la musique orchestree de temps en temps: 

des citations musicalss extraites de 1’oeuvre d'Anton Webern 

faisaient partie de la mise en scene de LVA.5,G, de notre vie 

et de Rythme k trois tenros sous la direction de Jacques 

Polieri; line Voix sans personae etait accompagnea d'une 

musique originale de Henri Sauguet; et vers la fin du mono¬ 

logue du client dans: La Serrure, Tardieu indique qu’on doit 

faire entendre 

une note tenue, stridante et laneinante qui, 
d'abord faible, finira par devenir assourdissante. 
... la note est k son maximum de sonorite £apr&s 
la chute du clientj et dure encore auelques 
instants. (Serrure, I, 60-61) 

Mais les qualites Effectives de la musique se trouvent 

exprimees surtout dans 1’emploi speciale de la voix humaine 

dans certaines des nieces de Tardieu. le dialogue discursif 
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se trouve de plus en plus elimine, remplace -pox la music 

verbale, de la mani&re indiquee par Artaud: 

... quo le cote logique et diseursif de la pa¬ 
role dispara'isse sous son cote physique et 
affectif, c’est-A-dire qua les moos au lieu 
d’etre pris uniquement pour ce qu?ils veulent 
dire gramnatiealement parlant soisnt entendus 
sous lour angle sonore, ... et voiei cue le 
langage de la litterature se recompose, deviant 
vivant.32 

Ainsi la parole peut fairs appel aux sens et aux sentiments, 

ulus qu’A 1*intellect, pour enrichir le langage d’une sorte 

,,33 

ea rrme, res a Hit erat ions, 

de "mime vocale.' 

Grace A la sonoritd, le rytline, 

1*onomatopde, et meme les silences, le langage pedtique peut 

se rapprocher de la musique: et nous savons cue Haeine a rnSme 

eu recours k la notation uusicale pour preciser certaines 

inflexions de. la voix dans ses tragedies. 

la musicalite de la voix humaine encore plus 

taines de ses pieces, telles aue I’A.B.C. dt 

Amants du Iv'dtro, et surtout dans Rythne a trois femes, la 

Sonate et les trois messieurs et Conversation-sinfonietta. 

la structure formelle de l’A.3.0. 

, 34 > * lardieu pousse 

plus loin dans cor¬ 

de net re vie, les 

ae noxre vie JSX inspires 

de l’art musical," dit Tardieu dans 1’avant-propos k cet 

ouvrage: "II est congu comrne un Concerto" (ABC, II, 9). le 

Protagoniste y joue le role de 1"instrument concertant, tandis 

que les autres personnages representent la masse orchestrale. 

la Sonate et les trois messieurs est un essai olein d*humour 

oft trois messieurs 
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se racontent, sur le ton &e la conversation la 
plus banale, ,;ce qui s’est passe" dans un inor- 
ceau de musiciue au'ils ont entendu au concert, 
(Sonate, I, ill) ‘ 

et leur parler imit'e raSrne la forme d’uno senate, avec ses 

trois mouvements: Largo, Andante ct Finale♦ II en est le 

meme dans Conversation-sinf onietsa, me symphonic vocalc qui 

se compose de trois mouvements: Allegro raa non tropoo, 

Andante sostennto et Scherzo vivace, et "la scene represents 

tin studio de la Radio ou me sails de concert, d’oti la 

'Sinfonietta* sera retransrnise" (Sinf., I, 237) . En plus d*un 

"Rdgisseur,” un "Speaker de la Radio," ct le "Chef d’Orchestra,” 

les personnages sont six choristes: deux Basses, deux Contral¬ 

tos, une Soprano et un Tenor, qui "jouent” le texte, 

parlant autant aue possible sans modulation 
chantee, avec simplement des effets de rythme 
ou d’intensity. Ils r.e joueront pas le sens de 
ce qu'ils disent, comme des comedians, niais le 
son comme des instrumentistes; II y aura done 
un contraste entre ce qu*ils disent et leur 
attitude, qui restera sdrieuse et impersonnelle, 
avec cette sorte de detachement particulier a 
certains musicians professionnels, qui s'appliqu- 
ent A. bien jouer, sans avoir Is air de participer 
& ce qu'ils font. (Sinf., I, 23S) 

les acteurs y sont tellement des musiciens qua le ’’Chef 

d'Orchestre" les conduit reellement, "dormant le depart de 

chaque replique, recitatif ou ensemble, et indiquant les 

nuances” (Sinf., I, 239). Pour commencer, il indique le ton 

parld aux choristes, dont Tardieu dit: 

Cela doit s'appeler: ’’donner le Ea.” En off et, il 
prononce, mezzo voce, a leur intention, la syllabe 
”Ba.” A partir de cette indication, les Basses 



117 

rdp&tent ensemble, d!une voix grave: "33a, bo, 
bi, bo, bu," les deux Contraltos ensemble: 
"Da, de, di, do, du," le Tenor "ha, nd, mi, mo, 
mu," la Soprano "La, le, 11, lo, lu." Puis ils 
repdtent un moment ces syllabes, ciiacun pour 
soi, en desordre, eomme un orchestre qui s’ac- 
corde. (Sinf., I, 239) 

le oremier mouvemenl Largo de La Sonate et les trois 

messieurs commence avee la definition du theme de 15 oeuvre 

musicale, repetee par les trois personnages: 

— Qa c omen? ait par une grande et endue. 
—’ Oui, par une grande etendue d’eau. 
— Une grande etendue d’eau dans le soir. 
— Puis, il y avait un silence. 

(Un silence) 
— Puis, ga recommenp&it: e’dtait une grande 

etendue. 
— Une grande etendue d’eau dans le soir. 
— Oui, c’est ainsi que ga commentait: par 

une grande dtendue. 
(Sonate., I, 111-12) 

Ensuite, avee la meme repetition de chaque nouveau theme, 

ils racontent le ddveloppenent de la Sonate: quelque chose 

de mystdrieux s’est produit. Les phrases deviennent de plus 

en plus courtes et les voix s’accdierent graduellement 

jusqu'S, la fin du mouvement oil elles retombent dans le pre¬ 

mier thdme: 

—— at ga montait vrte? 
Qa montait trls vite. 

— Si vite que ga? 
— Plus vite que pa. 
— Plus vite-encore. 
— Plus vite. 
— Plus vite. 
— Vite, vite, vite, vite? 
— Trds vite. 
— Trds vite. 
— Irks vite. 

9 
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— TrUs, Ires vile 
— Ires, trUs, 
— Et pendant ce temps~la, 

gc. centinuaib en bas. • 
— En bas, e’etait toujours en bas 
— Cets.it toujours cn bas et 

TOU .lours i * 

Citait une grande etendue... 
— Une grande etendue d iu. .. 
— Une grande dtendue d* eau dans le 

soir. 
(Sonate, I, 117-18} 

le deuxi&me mouvement: Andante revient aussi au premier thUme 

mais avec ddveloppement du mot t!soir": 

— If’etait-ee pas ... dans une grande 
etendue? 

— Oui, dans une grande etendue. 
— Une grande■dtendue dans le soir. 
— Dans le soir. 
— Dans le soir. 

(Un court silence: ais se regardeni 
avec gravite.) 
Dans le soir. ins le soir. 

— Dans le soir, dans le soir, dans le soir. 
•— Dans le soir. 
— Soir. 
— Soir, soir. 
— Soir soir soir soir 
— Soir 
-- Soir 

S oir. 
soir 

soir 
soir! 

(Sonate, I, 122-23) 

Pour le troisi&ne mouvement: Finale, les trois messieurs 

"ecartent leurs chaises et prennent un air degage et joyeux" 

(Sonate, I, 123) qui se volt dans les paroles qui terminent Is 

Sonate 
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— St notes-le u J. mi: 
ce :is e tai'c plus 1 

— Mon! Qa e'est vr 
le s 

— C'etai t memo plut 
— C'etait bien ca: 
— Quand le ma nn ia 
— Et cu’ il ait: ”1,1, 

— Matin, viens ici! 
— iucH3 in, viens' ici, 
—— Ah! le brave peti' 

matin. • a 

— Katin matin... 

— Katin manin matin 
— Katin matin 
— Mat in 
— Hat in 
— Katin 
— Ka ... ? (Un si: 
— 

... tin! 
— TV:Q iuU/ m • • ? (Un si! 

iOirl 
cc 

10 ma'cin< 

U L/Ct_L u Pi 

-0 maun, 
a matin, I a u jLil; 

‘o 6 o: 7* ro o -r ”■ TO f u .mu*. o J_li • 

— ... tin! 
(Sonate, I, 126-27) 

La symphonic vocale qu*est la piece C on v er s a t i on - s in i on i e 11 a 

est beaucoup plus complexe cue la petite Sonate et les trois 

messieurs, et elle revile aavantage les possibilities o/ue Is or¬ 

chestration des voix humaines peut ajouter k lfexpression simple 

des sentiments. L»Allegro commence par une exposition rapide 

oil toutes les voix sont oresentees tour a tour: 

3 on j our Madam e! 
Bonjour Monsieur! 
Bon jour Madame!' 

(Bl) 
(C2) 
(B2) 
(B± et ;B2) Bon jour laadaae! 
(Cl et C2) Bonjour Monsieur! 

(Sinf., I, 240) 

Les Basses et les Contraltos continuent k so dormer Is 

replique en sourdine pendant que le Tone 

des rdpliaues avec un phrase emouvant: 

jt la Scorano e char sent 
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(!) 3 on j our Mad emois e11e! 
Comment allos-vcus Mademoiselle! 

(S) Ires lien Monsieur. 
Et vous Lonsiour? 

(T) . Ires Men Mademoiselle et vcus? 
(S) Tres Men Monsieur. 
(T) Kerci et vous? 
(S) Ires Men et vous? 

(Sinf1, 240) 

Puis se developpe le thUme da Is opposition entre le reve, 

symbolise par le Tenor et la Soprano, ot la realise, exprimee 

par les voix graves. A un moment dome le premier Contralto 

am once done aux autres chanteurs: 

J’ai rencontre, je vous le donne en milie, 
Un bateau & voile! 

auquel les' cinq autres choristes rependent avec surprise: 

— Un bateau k voile en plein dans la rue 
Quelle etrang'e chose! 
(Sinf., I, 244) 

Le Contralto rit: 

— Mais cMtait un bateau-reclame 
Ala ah ah ah ah! ah! ah! ah! 
En carton et en bois peint 
Porte sur une automobile. 

C'etait la Compagnie 
Bes Touristes Eeunis 
Qui faisait de la publicity 
Pour les croisiUres de cet ete. 
(Sinf., I, 244-45) 

Et la Soprano se l&ve pour dire d*un ton reveur et pathetique: 

Koi Madame je suis deque: 
J'aurais voulu cue ce fut 
Un vrai bateau oui 
La vie est tellomen 
(Sinf., I, 245) 

vogudt ams 
t monotone! 

la rue; 
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Le thfcme de la lutte entre 1'Stre romantique et le 

monde physique qui veut le ratalsser k son niveau — cornme la 

lutte du Protagoniste et du Choeur dans L'A.B.C. do notre vie 

— s'exprime par les voix du couple Tenor-Soprano cui insistent 

sur 1'amour en opposition au crescendo et au decrescendo des 

autres voix qui ne parlent que d'un bon repas dc noce. Enfin 

le rythme endiable du Scherzo vivace rdunit les six choristes 

dans le thdme de la toute-puissance de la vie. et le Finale 

parodie "certaines conclusions interminables de la musique 

classique" (SinfI, 258): 

— J’aim', j'.airii’ , j * aim’, j’aim’, 
J'aim', j’aim*, j’aim’, j’aim’, 
J'aim’, j’aim*, j’aim', j’aim', 

— les fruits 
les flans 

Les frit *s 
— Le vin 
— les glac * s 
— les 
— J'aim', j’aim', j’aim’, j' aim', 

J'aim', j'aim', j’aim', j’ aim' , 
J'aim', j'aim', j'aim', j' aim' , 

— le chaua 
— Le froid 
— Le suer' 
— le sel 
— Et tout 

Et tout 
et tout et tout et tout et tout et 
et tout et tout et tout et tout et 
(Sinf., I, 257-58). 

choux 

J- . 4- 
U Ou b 

u OU u 

et tout 
et tout 

les choristes des pieces de langage orehestrdes de Sar- 

dieu sont choisis pour la diversity de ieurs voix, de fag on 

que les principales tessitures. vocales y soient representees; 

et les textes musicaux ne sont pas chantes, ni scandds k la 
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manidre des "choeurs paries" habituels, mais seulcment paries 

sur le ton de la conversation quotidienne. Cependant les 

indications du jeu des acteurs y sont donates souvent dans le 

vocabulaire de la musique: crescendo, forte, accelerando. 

Or le critique Robert Ranters constate la difficulty pour 

les acteurs qui 

ne sont guere aidds dans ce genre de theatre; on 
a envie de parler d'eux comme des musiciens de 
I'orchestre, de dire: celui-ci joue faux, celle- 
1& met trop de sentiment.35 

D’oCi se rdvdle le deuxidme sens du titre du recueil theatral 

de Tardieu: non seulement ses pieces sont des "podmes k jouer" 

dramatiquement sur la scdne, elles sont a^^ssi des "podmes & 

jouer" comme des morceaux de musique. 

L’un des effets de ce traitement de la voix humaine est 

celui que propose le Professeur dans La Legon de Ionesco, dans 

sa thdorie parodique du langage: 

Si vous emettez plusieurs sons k une vitesse 
accelerde, ceux-ci s1agripperont les uns aux 
autres automatiquement, constituent des syllabes, 
des mots, k la rigueur des phrases, c’est-l-dire 
des groupements plus ou moins importants, des 
assemblages purem^nt irrationnels de sons, denues 
de tout sens ... 2° 

Ainsi en considdrant le langage comme une pure matidre sonore, 

et en vidant systematiquement cette matidre de ses significa¬ 

tions, Tardieu reduit le langage k un etat primitif de la 

communication. Son langage musical, ou le langage consider^ 

sous son aspect purement sonore, s’approche des autres formes 
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de la pens^e symbolique: le reve, le rituel, 1'association 

superstitieuse. Or nous croyons que le langage du theatre 

de Tardieu — et surtout son eniploi de la parole humaine 

comme sonority pure — rnontre la voie pour une nouvelle 

dramaturgie qui restaurera au theatre sa ionction originelle 

de communion mystique. 



Chapitre V 

COMMUNICATION ET COMMUNION 

"II importe avant tout d’admettre que comrne 
la peste, le jeu the£ltral soit un ddlire et 
qu'il soit communicatif." 

— A. Artaud, Le Theatre et son Double, p. 37 

L’oeuvre de Jean Tardieu revile le ddsabusement du lan¬ 

gage discursif et la solitude et l'angoisse rnetaphysique de 

l'homme qui cherche, k travers le langage, un rnoyen de commu- 

niquer sa rdalite interieure. Cette qu£te est celle de Tardieu 

lui—m£me dont la voix podtique essaie de retrouver et de 

traduire la communion parfaite de l’ancienne innocence oti 

"tout avait une voix, un visage, une parole ... cdtait bien" 

(Tonnerre, II, 224). Nous avons vu comment cette augte peut 

souvent mener k un ddsespoir confus. Dans un podme intituld 

"Les Mots dgards," Tardieu temoigne de la confusion dans 

monde de langage composd de "tant de paroles eehapees / des 

ateliers de la douleur"^: 

Sous la temp£te milLe et mille voix sans corps 
k mes oreilles chuchotaient chuchotaient. 
L'un disait "Comment" 1'autre "Ici" 
ou "Le train" ou "Je meurs" ou "C’est moi" 
et toutes semblaient en disaccord: 
une foule decue ainsi se defait.2 

Dans la faqon dont Tardieu tourne en derision le langage 

discursif comme rnoyen de communication, certains.critiques 

ont vu un pessimisme foncier. Leonard Pronko situe Tardieu au 

p&le extreme du "Thddtre de Babel"^ — un tbedtre oil rbgnent 
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la disintegration de la parole et le chaos d'un monde ahsurde. 

II est vrai que ehez Tardieu le parler quotidien de I’homme 

devient objet de ridicule; lui-mSme definit son attitude dans 

les paroles de son "Professeur Preppel" dont les recherches 

"linguistiques" sont nees du aesabusement du langage discursif: 

Tout langage convenu entre les homines est une 
duperie; chacun de nous, lorsqu’il lit un texte, ne 
fait que le traduire dans les termes de ses propres 
habitudes de pens£e, aui ne recouvrent jamais 
exactement celles des autres. Les representations, 
les concepts d'un individu sont incommunicables a 
un autre individu. Toute pensde est irreductible 
en termes communs. On ne peut aboutir qu'a des 
compromis, des h-peu-pr&s — bref, & des conventions 
qui, elles-mgmes, ne sont que tress inparf ait ement 
respectdes. Ainsi le mensonge est la realite 
suprSme des langages admis.4 

Mais il faut souligner que c'est seulement sur le dialogue 

discursif que se porte le-"pessimisme" de Tardieu. Sur les 

ruines du langage utilisd dans sa fonction■ordinaire il fait 

resurgir l'espoir que la communication humaine puisse transcende 

les limites de la parole. Nous voulons done contester I'idee 

suivant laquelle 1'attitude de Tardieu envers le langage aboutit 

& la ddrision et au pessimisme, en essayant de montrer les 

principes sur lesquels une forme de communication authentique 

peut se fonder. 

Sa deception devant la parole discursive semble pousser 

Tardieu d'abord vers le silence. Dans sa poesie il a avoue le 

ddsir de se taire, en attendant "d'apprendre enfin la langue 

du ndant," mais son silence n'est pas compldtement desespdre. 

Un de ses critiques consid&re que 
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le thedtre limite de Jean Tardieu serait celui 
qui donnerait le mieux l'id^e de 1'identity 
foncikre entre le silence et la parole. ... 
Quoi de plus eloquent que de se taire, si on 
sait? Avec Tardieu, le mot retourne k sa 
source, k sa quintessence. ... II s'agit bien 
moins, ici, d‘un mutisme interieur que de 
philologie profonae.6 

la "philologie profonae" de Tardieu s'dtend jusqu'A une com¬ 

prehension du monde humain au-delA du langage articule. Si 

le langage trahit la pensee humaine, la meilleure fagon de 

triompher de la tyrannie e.t de la faiblesse de la parole serait 

de la comprendre pour enfin la circonvenir et 6viter ses pikges. 

Son persiflage du parler quotidien nait done du aesir d’exposer 

les pi&ges que le langage tend k l'hoinme qui veut communiquer 

avec ses semblables, et de montrer comment les racines de la 

veritable communication puisent beaucoup plus profond<=ment 

dans 1’esprit que ne fait le langage discursif. 

On a vu dans la personne mSme de Tardieu une sensibility 

dans laquelle fleurit; une communication intuitive. Ma,rcel 

Bisiaux, ecrivant dans la revue Arts-Spectacles, le decrit 

comme 

toujours attentif, creant d£s le premier contact 
une ytomaante sympathie mais comme indefinissable, 
dej& profonde, loin des mots,7 

et continue en observant que 

peut-§tre est-ce le secret de la vraie communication 
qu'il dytient,la science d'un langage sans scories 
qui fait qu*aussitSt,^de lui aux autres, rien ne 
semble plus etranger.^ 

Cette communication intuitive, "loin des mots," peut se 
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fonder, paradoxalement, dans les dlements les plus ridicules 

du parler quotidien. L'6tude des "infra-langages" du Profes- 

seur Freppel^ revile de nombreux exemples de la fagon dont le 

langage peut £tre deforme afin de servir le besoin iiumain de 

communication personnelle; et Tardieu developpe dramatiquement 

certains de ces exemples des "deformations que subit le lan- 

gage" (Parler, I, 162) dans la pikce Ce que Parler veut dire. 

Nous avons ddj^, parle du "Bialecte defensif d'appartement 

appeie plus simplement le "blabla du bdbe" (Parler, I, 172) 

par le Professeur F..., qui consiste en mots enfantins qu'em- 

ploient parfois des families & l'interieur de leur manage. 

Dans la sckne dramatists, Madame Z... demands k son mari, k la 

rentrte de celui-ci du bureau: 

L'avait ben cavaillt, le ch6 peussieu & la dadame? 
(Parler, I, 173) 

ce que le Professeur traduit ainsi pour le benefice des spec- 

tateurs: 

Mon cher epoux a-t-il bien travaillt? (Parler, I, 
174) 

Monsieur Z... repond qu'il a fait 

bla-bla poum-poum avt les plouplous du tralala, 
(Parler, I, 174) 

ce qui signifie, d'aprbs les explications du Professeur: 

Je n'ai pas cesse de parler et de discuter avec 
les plus importants dtltgues du Comity. (Parler, 
I, 174) 

Un autre exemple dans Ce que Parler veut dire du langage 

deforme pour la communication personnelle est celui du 
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dialogue du "devoir conjugal," qui est, "en effet, un langage 

k cld, un secret jalousement garde par les deux sujets" 

(Parler, I, 164). Ici Monsieur X..., d'un air entendu, dit 

k sa femme: 

Dis done, Arlette, ma cherie, si nous allions 
rdviser la Constitution! ... Tu sais, les 
noisetiers sont couverts de kangourous, (Parler, 

( I, 164) 

auquel sa femme rdpond, soit par un refus: 

Mon, mon ch'eri! II y a des nuages de sainfoin 
sur les cdteaux de Suresnes et le rossignol n'a 
pas dtd regu k 1'Agrdgation! (Parler, I, 164) 

soit par un acquiescement: 

0 mon ami, tu sais Men ,que le cri des canards 
sauvages rdjouit le coeur du Samoural. (Parler, 
I, 164) 

Ainsi on peut assigner aux mots normaux une signification 

arMtraire pour cr4er un idiome personnel qui, ne faisant plus 

partie du courant babituel du langage, se.retrouve chargd de 

signification tout k fait individuelle. Or de ce niveau de 

la communication derrikre celui du parler commun k tous les 

hommes, Jean Tortel dit: 

Gestes, timiditd, rencontres fortuites, presences 
incertaines, le besoin maladroitement diffuse de 
parler, mais qui, en raison m&me de cette maladresse 
... parvient immldiatement k se faire entendre, 
n'est-ce pas cette sorte a'infra-structure qui con- 
stitue le langage essentiel.10 

II est interessant de noter que la linguistique moderne 

commence k prMer attention aux bases d'une communication 

exterieure au langage formel et discursif. C’est-A-dire, outre 
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sa fonction de representer des idees discursives par des sons, 

des unites exprimant un sens suivant la grammaire ou la mor¬ 

phologic, ou des combinaisons d'elements ordonnes selon une 

structure definie, le langage humain sert aussi k creer des 

liens entre les etres humains, fonction separee de celle qui 

consiste k signifier auelque chose. Charles Hockett conclut 

son' excellent livre sur la linguistique par une discussion"^ du 

role important de "I’activite communicative," tout k part de 

1’expression discursive, dans la nature humaine. Tandis que 

les animaux communiquent entre eux seulement dans un contexte 

biologique et pratique —au sujet de I’accouplement, du soin 

des petits, de la nourriture, du territoire et du combat j— une 

vaste quantite de communication humaine ne s'occupe point de 

1'existence pratique ou meme philosophique de tous les jours. 

Chez l'homme le besoin d* etre en communication avec les autres 

semble §tre aussi fort que ses besoins biologiques, et Hockett 

12 
emploie le terme de "communication phatique" pour ce genre de 

minimal communicative activity which has no ob¬ 
vious consequence save to inform all concerned 
that the channels are in good working order for 
the transmission of more "important" messages.-*-3 

Comme exemples il en cite le telegraphiste qui fait cliqueter 

son manipulateur afin d'avertir les autres operateurs sur la 

ligne qu’il est k sa place et pret k recevoir des messages; 

ou 1’habitude de mettre le poste de radio lorsqu'on est en 

train de travaillor, sans I’ecouter; ou encore.le bavardage 

desoeuvre qui constitue une grande partie du parler humain. 
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Observees de 1’extdrieur, ces actions ressemblent k la 

communication discursive: la difference reside dans le fait 

qu’il n'y est pas question de transmettre un message signifi- 

catif, mais seulement d’dtablir un rapport entre l'homme et 

ses semblables. Or nous considerons que cette notion de la 

•'communication phatique" est essentielle k 1'appreciation du. 

thd§.tre de Tardieu. 

14 "La pensee demeure incommensurable avec le langage," 

dit Henri Bergson. Tardieu se mefie du pouvoir du langage, 

dans sa fonction ordinaire, formelle et explicative, pour 

pdndtrer dans la reality du moi fondamental. II situe done les 

dldments du parler quotidien dans un contexte parodique afin 

de frapper le spectateur et le faire se rendre compte intuitive- 

ment des insuffisances du langage et de ce qui existe au-del& 

de la parole discursive. Dans la preface k son livre Une Voix 

sans Personne, Tardieu ddfinit son aspiration et sa croyance 

presque mystique dans une autre rdalite avec laquelle il adsire 

entrer en communication: 

Le rdle du podte n'est-il pas de donner la vie 
k ce qui se tait dans l'homme et dans les choses, 
puis de se perdre au coeur de la Parole? Cette 
parole qu'un peuple d*ombres se transmet d'une 
rive k 1'autre du temps. ... 

Mais peut-gtre, au delS. d'elle-mdme, si nous 
prdtons 1'oreille avec plus de ferveur, pourrons- '' 
nous percevoir l'echo de ce qui n'a m§me plus de 
nom dans aucune langue. 

Les paroles, alors, qu'elles soient transparentes 
ou opaques,'humbles ou chamarrees d’images, ne 
contiendront pas plus de sens qu'un souffle sans 
visage.15 ! 
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Au premier plan au-del& de la parole humaine existe 

done la r£alite de la conscience de 1'homme qui peut entrer 

en communion avec ses semblables rnalgre les insuffisances du . 

langage. Nous voyons cette verity se manifester dans les 

pieces de Tardieu m§me les plus satiriques. Souvent dans son 

persiflage de la communication verbale qui montre 1'absurdity 

du parler humain, Tardieu laisse voir l'id£e que la signifi¬ 

cation, aprks tout, n’est pas dans les mots mais dans 1'esprit 

de 1’homme qui parle,:etsi deux interlocuteurs partagent en 

commun une vision de la rdalitd, qu’importent les mots sans 

sens en eux-m&ne. A travers le bavardage ridicule dont il se 

moque s'^tablit pourtant un rapport valable, la "communion 

phatique" qui est un des besoins les plus profonds de l’Stre 

humain. 

Le spectateur qui observe du dehors le monde dramatist 

dans Eux seuls le savent ne peut comprenare de quoi il s'agit 

dans la conversation passionnee des personnages. Pourtant 

les personnages de la pi£ce sont parfaitement en communication 

les uns avec les autres. Leur dialogue est d'une sincerity .. 

et d’une importance extremes pour eux, et les mots qui n'ont 

aucune signification pour nous•sont cependant surcharges d’une 

intensity significative puisqu'ils "parlent la mSme langue." 

Ils insistent sur la complexity de la pens£e dissimulee par 

leurs paroles: 
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Quand je dis que je sais ce que je sais, c'est 
que je sais vraiment ce que je sais! (Eux, I, 
195) 

dit Hector, et.Simone tdmoigne sa confiance dans leur entente 

en disant: 

Je veux que rien ne reste dans l1ombre! (Eux, 
I, 195) 

Il y a ensuite de longs echanges, comiques justement par leur 

manque de contenu discursif pour nous qui ne sommes pas admis 

dans leur pensde, comme par exemple: 

De deux ciioses l'une: ou il choisit la premiere 
solution ... ou il choisit la seconde. Dans le 
premier cas, il y a des inconvdnients graves ... 
Dans le second aussi ... Bien entendu, A convd- 
nients dgaux, avantages egaux ... Cependant ... 
je ne sais quoi me dit que ... mais c'est peut- 
§tre une pure illusion! ... S'il allait ./. Mais 
non, ce n'est pas possible. (Eux, I, 196-97) 

Mais de cette sorte de dialogue elliptique ressort de la vraie 

communication entre les personnages, et Simone le souligne k 

un moment donne lorsqu'elle dit k Justin: 
j 

Ah., vous m'dtes d'un grand secours! Avec vous, 
on peut parler clairement, au grand jour! (Eux, 
I, 198) 

Les problemes sur lesquels nous demeurons toujours dans 

1'ignorance sont resolus A la fin de la pikce, et le denouement 

heureux nous laisse une impression d'optimisme au moins pour 

la communication qui existe entre ceux qui partagent la m§me 

optique. "Viens! Il ne faut pas leur dire!" dit Hector A 

Simone. "... Ils comprendront peut-§tre un jour!" (Eux, 

205) 

I, 
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Be mgme dans son Monsieur Moi, laraieu fait ressortir • 

1'existence d'une communication qui ne s*exprime pas dans 

les paroles discursives. Cette pidce, qui ressemble k En 

Attendant Godot de Samuel Beckett, prdsente la camaraderie 

grossidre mais touchante de Monsieur Moi, un "personnage pre- 

tentieux qui fait des phrases," et de son Partenaire, une 

"sorte de clown hilare et stupide ... qui ne parle gudre que 

par interjections" (Moi, I, 91). Sur la scdne nue ils s’ar- 

rgtent en mi-chemin pour que Monsieur Moi se laisse dgarer 

dans des reflexions metaphysiques. A ce que dit celui-ci, la 

voix du Partenaire fait echo seulement par ses interjections 
i 

d'approbation, de sympathie ou d'intdrgt na'if. Done, lorsque 

Monsieur Moi constate que sa vie est une chose bien etrange, 

le Partenaire rdpond avec pitid, "Hdlas!" (Moi, I, 95), et 

quand Monsieur Moi continue par dire: 

Oui, il y a dans ma vie je ne sais quoi d*incom¬ 
prehensible et d’innacceptable, une chose peut- 
gtre grandiose, peut-gtre atroce — en tout cas, 
sans commune mesure avec moi-m§me et autour de 
laquelle, cependant, toute ma vie, tu m'entends, 
toute ma vie est construite .... peut-gtre un 
moment de ddmence glisse au centre de ma raison, 
peut-gtre I'immensitd de rien au milieu de mon 
gtre, (Moi, I, 95) 

le Partenaire, terrifid, dit: "Oh! 1& lg.!" (Moi, I, 95). 

Cependant nous voyons que, entre Monsieur Moi et le pauvre 

Partenaire qui ne s'exprime point en paroles discursives, il 

existe une communication intuitive, la presence mgme d'un 

autre qui partage sa realite interieure est plus valable que 
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la rh6torique ne signifiant rien par rapport k cette inte¬ 

rior it6 de l'homme, et Monsieur Moi dit: 

Pes reflexions' prouvent surabondamment l'int£r§t 
que tu me portes. Tu m'es vraiment d'un grand 
secours. IMoi, I, 95) 

Au "Beuh!" modeste du: Partenaire, il ajoute: 

Mais si, mais si! Ne’proteste pas! En tout cas, 
tu m’as bel et bien accompagnd jusqu’ici, c'est 
un fait. (Moi, I, 95) 

Le langage v£ritablement discursif n'est pas necessaire k 

leur entente touchante. 

La comedie Un Mot pour un autre montre davantage combien 

la valeur communicative ne reside pas dans le langage. Ici 

tous les mots de contenu discursif sont remplacds par des mots 

ridicules hors du contexte; seule reste intacte la structure 

grammaticale. Mais, puisaue nous comprenons k travers la 

situation de quoi il s'agit, 1'intrigue de la pi&ce se revile 

aussi claire que si elle <§tait 6crite dans le langage que 

nous connaissons. Par exemple, on ne peut douter du sens 

des paroles accueillantes de Madame k son amie: j 
! 

! 

Chhre, tr&s cb&re peluche! Depuis combien de I 
trous, depuis combien de galets n'avais-je pas i 
eu le mitron de vous sucrer! (Mot, I, 210) ' 

ni des soucis de celle-ci lorsqu'elle rdpond: 

Helas! Chbre! j'etais moi-m§me trks, trks 
vitreuse! Mes trois plus jeunes tourteaux ont eu 
la citronnade, l’un aprbs 1'autre. Pendant tout 
le debut du corsaire, je n'ai fait que nicher des 
moulins, courir chez le luaion ou chez le tabou¬ 
ret, j'ai passe des puits k surveiller leur 
carbure, k leur donner des pinces et des moussons. 
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Bref, je n'ai pas eu une minette k moi. (Mot, 
I, 210-11) 

Tout le dialogue de ce melodrame se deroule ainsi, mais jamais 

nous ne nous sentons etrangers k ce qui s'y passe. Que la 

communication puisse exister malgrd un langage de combinaisons 

les remarques suivantes de Taraieu: 

— que nous parlons souvent pour ne rien dire, 
— que si, par chance, nous avons quelque chose 
k nous dire, nous pouvons le dire de rnille faqons 
diff^rentes, 
— que les pretendus fous ne sont appeles tels 
que parce que l’on ne comprend pas leur langage, 
— que dans le commerce des humains, bien souvent 
les mouvements du corps, les intonations de la 
voix et 1'expression du visage en disent plus 
long que les paroles, 
— et aussi que les mots n’ont, par eux-memes, 
d'autre sens que ceux qu'il nous plait de leur 
attribuer. (Mot, I, 209-10) 

Dans Oswald et Zdnalde, oil les r£pliques dchangdes k 

haute voix ne parviennent pas k traduire la pensee int£rieure 

que r6v£lent les apartes, me communion au-delS. du langage se 

manifeste cependant dans la comprehension intuitive des amou- 

reux. Quand Z^naide donne sa main & Oswald et puis la retire, 

celui-ci s'exclame: 

Ah! ce geste gracieux et spontane, plus eloquent 
que le plus long discours! J'ai toujours aimd le 
silence qu'elle repand autour d’elle: il est 
comme anime de paroles mysterieuses que I'oreille 
] * ' " _' as, mais que l'Ame comprendrait. 

Et plus tard, lorsque l’extase des amoureux depasse les possi- 

bilitds de 1'expression ordinaire et fait qu'ils s'expriment 

surrealistes de mots louches et non-significatifs, appelle 
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en langues dtrangdres, ils parviennent neanmoins A comprendre 

ce que l'&me de 1'autre veut cornmuniquer. Au lyrisme italien 

de Oswald, Zdna'ide constate: 

Quel bizarre langage! Je ne comprends ce qu'il 
dit, mais un accent de m£le gaietd rdsonne dans 
ses paroles! (O.Z., I, 157) 

et lorsqu'elle se met A parler anglais, Oswald remarque: 

Que dit-elle? Quelle est cette langue inconnue? 
0 musiaue de la voix bien-aimde! Sa mdlodie fait 
vibrer notre kme, alors m§ne que nous ne compre- 
nons pas ses paroles. (O.Z♦, I, 157) 

Tout le dialogue des Amants du Mdtro est fonde sur l'idee 

de la communion "phatique" qui peut s'dtablir et se transmettre 

A travers le langage pdrimd et m§me deformd du parler bumain. 

Une comprehension intuitive de la pensee des autres n'existe 

pourtant pas dans la masse de la societd; seulement dans la 

magie du couple peut naitre une communion transcendant le lan¬ 

gage. Au premier tableau des Amants du Mdtro il n'existe pas 

de communication au-dessus du niveau du couple. Nous voyons 

passer deux par deux les voyageurs anonymes, et encore une 
j 

fois nous ne sommes pas admis dans le secret de leur entente, 

les fragments de leurs conversations parviennent k nos oreilles, 

mais dtant k l'exterieur de leur pensde nous ne les entendons 

que comme dans un r§ve. Ainsi le "Monsieur prdtentieux" dit 

A son "amie du coeur": 

J'en ai eu un, pendant fort longtemps. ... II etait 
beau, trds beau.. Irds trds beau. Vraiment trds 
beau... Mais .trds fragile ... et trds difficile A 
comprendre. Irds, trds. II fallait s'y habituer ... 
Irds. (Amants, II, 175-76) 
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Et k ces paroles l'amie du coeur manifeste une profonde sym- 

pathie, puisqu'elle comprend la realitd que le langage pre¬ 

tend tradiure. i 

De m£me fagon le "lecteur eclesiastique" et le "lecteur 

laic" peuvent se comprendre. Ils se heurtent l'un k 1'autre 

et s'arrStent en se demandant pardon. Puis ils "se presentent" 

seulement en parlant :de leurs livres: 

— Saint Paul! 
— Marquis de Sade! 
•r- ’ Excuses-moi! 
— Je vous en prie! 

(Amants, II, 176) 

et, se saluant gravement, ils continuent leurs chemins respec- 

tifs. Derri£re de simples noms d’auteurs s'expriment toute la 

pens£e et l'int£r£t — imcompatibles dans ce cas — des indi'vi- 

dus qui identifient avec eux. 

La rencontre des; deux elegantes etrang&res montre par 

contraste comment le langage aiscursif occupe une fonction 

secondaire lorsque deux personnes ont un int&r£t commun. Elies 

s'adressent la parole mais ne se comprennent pas d'abord parce 

qu'elles parlent des langues aifferentes: 

— Ouyou me-houi? 
— Pa Hop, pa Kopi, potok! 

(Amants, II, 184) 

Mais avec l’aide d'un interprkte elles commencent k se parler, 

d'un ton anim£, de seurs habillements, et vite elles s'enten- 

dent si bien que I'interpr&te ne semble plus n£cessaire. Tout 

ce qui se passe entre elles nous est rdveld par leurs gestes 
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et par le ton de leur voix; nous non plus n'avons pas besoin 

de comprendre les "langues" qu'elles parlent. 

1*importance de;la communion "phatique" se voit davantage 

dans le dialogue des jeunes amoureux, oh il ne se trouve 

aucun ^change de pensee significative mais oh l'on voit tr&s 

bien leur rapport intuitif. ’ Tout est d’abord harmonieux pour 

eux, ce qui se montre par le parfait rytbme de valse et le 

lyrisme de leurs paroles: 

Un, deux, trois, longtemps. 
Un, deux, trois, amour. 
Un, deux, trois, toujours. 
Un, deux, trois, toujours. 
(Amants, II, 175) 

Ensuite leur querelle nous est rdvdlde seulement & travers la 

violence de leurs paroles maintenant desarticuldes et toujours 

non-significat ives: 

— Et tu, et tu, et tu, et tu! 
— Pas moi, mais toi, pas moi, toi! 
— Pardon, tu me! 
— Comment, je te! 
— Oui, je te! 
— Je te jamais, moi! 
— Si, tu me! 
— C'est toi qui! 

(Amants, II, 185-86) \ 

II s*y agit de quelque chose sur lequel ils sont en disaccord, 

mais il n’est pas ndcessaire que le sujet de leur querelle 

soit ddfini dans leurs paroles puisqu'il existe reellement dans 

leur conscience commune, leur dialogue ne sert qu'h indiquer 

le fait qu’ils ont cette conscience de quelque chose qui ne 

va pas entre eux. 
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Puisque le langage peut servir une fonction enti&rement 

non-discursive, l'homme ne 1’utilise souvent que come moyen 

de parvenir A des fins qui n'ont rien k faire dans le sujet 

actuel de son parler. Peut-§tre le bavardage de^nos reunions 

mondaines sert-il le mieux k illustrer cette idde. L'echange 

de formules polies, le parler "sur la pluie et le beau temps" 

au'on engage entre connaissances, n'a souvent aucun but de 

transmettre un message significatif; par ce genre de conver¬ 

sation nous affirmons plutdt notre nature comrne etres sociaux 

et sociables et ^tablissons des rapports qui nous aideront 

dans notre commerce avec les hommes. Tardieu illustre cette 

fonction -du langage dans le deuxi&me tableau des Amants du 

M£tro oft les voyageurs serrds dans le v/agon de Mdtro sont des 

"obstacles & franchir" pour "Lui" qui veut regagner son amie. 

"Lui" doit engager la conversation avec eux, un par un, afin 

de pouvoir prendre leur place jusqu'S. ce qu'il se retrouve k 

c6t£ d'"Elle." 

Le premier "obstacle k franchir", l"'amateur de journaux," 

nous servira comme exemple de la tactique linguistique que 

"Lui" doit employer. Avant de pouvoir changer de place avec 

le bonhomme, il doit creer un certain rapport sympathique avec 

celui-ci. Puisque l'homme est en train de lire le journal, 

"Lui" se decide k lui parler de cela: 

-- Niom, niom, niom, niom, niom, mots croises? 

at il regoit une reponse brusque: 
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— Tioc, tioc, tioc, tioc, tioc, tioc, poli¬ 
tique .... (Amants, II, 195) 

Ainsi renseignd et admis dans la preoccupation de son inter- 

locuteur, "lui" lui demands de quoi il s'agit dans 1'article 

qu'il lit, et 1*amateur, "eprouvant une sympathie subite pour 

lui” (Amants, II, 196), acquiesce en.racontant tous les details 

d'un "crime d''amour." Bien qu'il ne s'inter esse vraiment pas 

k 1'article de journal, l'intdrSt feint de "Lui" lui gagne le 

respect et la sympathye de 1'amateur, qui enfin lui offre sa 

place avec une expression de sa bonne foi: "Soyez heureux, 

jeune homme, et toujours amoureux!" (Amants, II, 197). Ainsi 

"Lui" se trouve avoir gagne un echelon vers son but personnel 

de retrouver son amie. Ici, comme dans les cas suivants 

d'"obstacles k franchir," "Lui" emploie le langage du parler 

social, non dans le but de communiquer un,message significatif, 

mais dans celui de order un rapport avec des gens qui peuvent 

1'aider. 

Bans ses pieces Tardieu montre souvent comment le langage 

verbal, feignant seulement de signifier quelque chose ou mSme 

ne disant rien du tout, posskde cependant un pouvoir de commu¬ 

nion intuitive. Mais il arrive aussi que le langage ne soit 

m§me pas ndcessaire k la vraie communion entre des §tres 

humains, communion qui peut ddpasser les liens logiques du 

discours significatif. "On dirait m§me," dit Jean Tortel, 

ojue, pour la plupart des humains, 1'absence de 
tout langage veritable soit un obstacle de moins 
k leur rencontre et que plus rien ne les empSche 
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de communiquer (de participer en commun) , quand 
il ne s'interpose plus entre eux.^6 

C’est surtout dans 1'amour oft l'isolement de l'homme, dans un 

monde de langage qui le trahit et le tyrannise, peut §tre 

vaincu par la communion intuitive: ainsi "Elle" et "Lui" 

se sont r6unis k la fin de la pi£ce les Amants du Metro, et 

leur amour leur donne une existence unique dans la foule 

anonyme qui les menagait auparavant: 

— J'ai dCi dormir. Je r§vais. Je ne savais 
plus qui j'dtais. 

— Et maintenant? 
— Je te regarde et je me reconnais: je suis, 

puisque tu es. 
— L’homme est visible de pr&s. Chacun pour 

chacun! (Amants, II, 212-13) 

Le thkme de la pi&ce ainsi que tout le problkme de 1'existence 

humaine et la solution qu’y offre lardieu se resume dans les 

derni&res paroles des amants: 

— Un, deux, anonyme. 
— Un, deux, trois, abime. 
— Un, deux, trois, connaitre. 
— Un, deux, trois, renaitre. 
— Un, deux, trois, amour. 
— Un, deux, trois, toujours. 

(Amants, II, 213) 

Le pouvoir qu'a 1’amour de racheter l'homme de la soli¬ 

tude dans laquelle la societe et son langage le jettent se 

voit encore dans L-'A.B.C. de notre vie. Sortant du brouhaha 

des paroles du Choeur paraissent un jeune homme et une jeune 

fille qui se regardent d'un air ravi, sans se dire un mot, et ' 

le Protagoniste dit en les regardant: 
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II y a des millions et des millions de gens 
dans cette ville 

et dans toutes les villes et tous les 
faubourgs 

et ces deux-l& sont seulsi 
Pour eux, le rnonde est un desert, 
mais un desert pareil & un diamant. 
Parlez! Hais parlez done! 
Parlez pour vous-m6mes! 
La oarole est inutile et nul ne vous entend. 
(ABC, II, 59-60) 

Le dialogue du jeune homme et de la jeune femme, comme 

celui des Amants du Metro, definit 1'importance de 1'amour. 

Lorsque le jeune liomme la prend dans ses bras, il dit: 

Tu es legkre commc un fil ... et pourtant il 
me semble — que je tiens le monde dans mes bras! 
(ABC, II, 61) 

Et, lorsqu'ils se donnent rendez-vous pour le soir, il parle 

de sa confiance renouvelee: 

Je t'attendrai, confiant! L’espace aura change, 
tout aura chang£: 1*air, la lumikre. La terre 
et le soleil ne seront plus h la m§me place dans 
le ciel ... (ABC, II, 64-65) 

La simplicity et la dignity de 1’amour qui dypasse la raison 

et erde la communion parfaite entre des §tres humains, rycom- 

pensent toute la tragydie du monde composy de paroles qui ne 

signifient rien par rapport & la rdality intyrieure et qui 

peut rendre 1*homme aussi insignifiant qu'"une halte d’une 

heure dans un deroulement sans fin" (ABC, II, 70): 

Et cependant, il y a ici, aujourd'hui, 
comme si rien n’avait existy auparavant, 
un garqon et une fille! ... Un garqon! Une 

fille! Comme si cela n'avait 
jamais yte, 

comme si le monde commengait avec eux ... 
(ABC, II, 70) ; 
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Dans le monde moderne oft "la ruraeur dnorme de la ville / ne 

laisse pas [l'homme^ s'dvader," 

... seul 1‘amour recommence, oublieux et neuf 
coniine au premier jour du monde. (ABC, II, 18) 

La pi&ce Le Sacre de la nuit semble §tre l'hymne de Tar- 

dieu k la vie mystique que l'homme peut atteindre s'il sait 

seulement oublier son angoisse cosmique dans la realite de 

la .communion parfaite avec une autre personne. L'homme dans 

cette pi&ce dit k la femme qui regarde la vodte celeste: 

J'entends ton regard dans ta voix. Je n'ai pas 
besoin de me retourner ni de.regarder. ... Par 
toi je sais ce qui se masse au-dehors. (Sacre, 
I, 33) ' ‘ 

i 

Cette communion ddpasse le langage, et lorsque la femme dit: 

Ma bouche ne peut ulus narler. Mon dme chante, 
(Sacre, I, 34); 

l'homme lui r4pond: 

C'est le SACRE! ... Les demons et les dieux sont 
en fuite. Tu as fait alliance avec l'espace noc¬ 
turne, tu es entrde en communion avec 1’innocence 
du monde. ... Renais, blanche et par£e pour l'amour, 
portee sur les ailes du temps immobile, ldg&re dans 
ma nuit qui t*adore. Viens! (Sacre, I, 35) 

La communion transcendante n'est pas limitaux couples 

amoureux. Comme dit ;"Elle" dans Les Amants du Metro au sujet 

de la foule des gens qui l'entourent, "Tous ... £gale un plus 

un!" (Amants, II, 194). Si l'homme considdrait la masse 

anonyme de ses semblables comme seulement un nombre infini 

d'individus comme lui-mgme, s'il savait £viter les pi&ges du 
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I 

langage de la foule en tentant de s'identifier avec la ; 

pensde individuelle (et done non-traduisible en paroles 

gendrales) d'autrui, alors pourrait naitre la communion ; 

intuitive necessaire k la vraie communication humaine. Cette 

identification avec la r£alitd de la conscience humaine trop 

souvent dissimulee par le langage impersonnel pourrait mener 

k line sorte de communion cosmique avec l'univers des hommes, 

et alors tout homme pourrait dire avec le Protagoniste dans 

L'A.B.C. de notre vie: 

Ka damnation, ma recompense, 
humanity, tu es mon caysage ... 
(ABC. II, 76). 

Be Professeur Freppel, que Tardieu conduit k la decouverte 

des "infra-langages," arrive aussi k constater 1*existence 

d'une communion mystique qui ne rkgne pas seulement entre les 

hommes mais s'dtend k la nature entikre. Le Professeur qui 

a remarque 

qu'il y avait parmi les hommes, sous le langage 
parld, un langage muet, fait de signes et de 
symboles ...17 

constate aussi que 

les signes, les avertissements, les mots de passe 
[sontQ partout: dans 1*agitation des feuilles, 
dans la forme et la couleur des nuages, dans une 
tache de sgleil sur un mur, dans l'aboiement d'un 
chien 

Cela le mkne k la recherche d’un "langage universel" qui le 

mettra en- communion avec l’univers entier — et Jean Tortel 

compare cette decouverte k celle de La Fontaine qui a £crit: 
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Tout parle dans l'Univers. 1C) 
II n'est rien qui n'ait son Langage,y 

ainsi qu'au mysticisme des romantiques qui ont pu crier: 

20 
Rdpondez, vallon pur, rdpondez, solitude! 

L'id6e d'une entente mystique entre le rnonde- et la sensi- 

bilite de 1'homme, au-del&ldu langage articule, fournit une 

direction k la creation d'un th£dtre dont le langage scUnique 

et non-verbal tente de communiquer directement avec la conscience 

du public. La fagon dont Tardieu tourne en derision le langage 

discursif n'est done qu'une premiere etape vers cette realisa¬ 

tion. Nous nous permettons de citer encore les paroles que 

Tardieu fait dire k son Professeur Ereppel: 

Et il est possible que la degradation en signes 
conventionnels:de la parole vivante, constitue la 
premiere phase de son extension, la premiere mani¬ 
festation de cette entente. ... Du pokme aux mots, 
des mots au .cri ou au rire; de 1&, aux gestes. A 
partir de" ce moment, 1'homme commence parler aux 
choses k leur fagon. II a suffisamment aboli en 
lui ce qui faisait son "honneur" pour se retrouver 
au niveau du monde. ... II n'est plus separ£ de 
son univers. II est admis- dans la ronde. II par- 
ticipe au langage total.21 

L’oeuvre enti&re de Tardieu est une reflexion de sa 

conscience des contradictions de 1'existence humaine, "une 

justaposition incroyable de realites et d'absences, d*evidences 

concretes et d'iaees inconcevables, un monde qui est, face k 

22 , 
face avec un monde qui n*est pas." En decidant trks jeune 

qu'il fallait "depasser les contradictions de £sonj entende- 

2\ 
ment," Tardieu est' arrive enfin k traduire la vision d'un 
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amour mystique et intuitif, d'une communion "phatique," qui 

peut triompher de 1?absence de significations dans le monde 

physique; 

peut-gtre merne cette absence est-elle dans les 
choses 

A travers toutes les choses 
passe une absence inutile, 
comme leur secrete ivresse 2A 
et nous l’entourons de tout notre amour. 

Malgrg son cdte "pessimiste," le monde thd§Ltral de Tardieu se 

revile comme un monde oti le vrai et le faux, 1*absence et 

1'existence, le r6el et l'irreel, sont rgconcilids; et l'dloge 

de la communion mystique qui franchit les limites du langage 

discursif.y est le signe de cette reconciliation. 

Suzanne K. Langer constate que 

language, in its literal capacity, is a stiff and 
unconventional medium, unadapted to the expression 
of genuinely new ideas, which usually have to 
break in upon the mind through some great and be¬ 
wildering metaphor.25 

Dans le royaume onirique de son thd&tre experimental, fardieu 

semble avoir trouvd une "metaphore" pour la traduction de sa 

vision personnelle. II effectue une alliance entre la voix 

humaine et le langage concret et plastique de la mise en sc&ne 

pour dlever le langage au-dessus du niveau de la communication 

I‘i a fait 
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c'est lui rendre £au langage3 ses possibilities 
d*dbranlement physique, c'est le diviser et le 
repartir activement dans 1'espace, c'est prendre 
les intonations d'une manidre concrete absolue 
et leur restituer le pouvoir qu’elles auraient 
de ddchirer et de manifester rdellement quelque 
chose, c'est se retourner contre le langage et ses 
sources bassement utilitaires. ... C'est enfin 
considerer le langage sous la forme de 1*Incan¬ 
tation. 2*7 

La communion mystique de Lardieu s'dtend alors non seule- 

ment entre les personnages-symboles dans ses pieces, mais aussi 

entre 1'auteur et son public. Selon Charles Hockett, il est 

presque certain que la "communion phatique" joue mi rdle impor¬ 

tant dans ces activitds humaines d'habitude classdes comme 

artistiques — la peinture, la sculpture, la danse, la musique, 

la literature — qui semblent posseder certains aspects de 

communication, mais qu'il serait difficile de traiter seulement 

28 
dans ces termes. Dans l'art de Lardieu nous voyons la volonte 

de depasser la communication discursive pour creer un monde oii 

les spectateurs se sentiront attires dans la communion "phatique" 

avec 1'esprit de 1'artiste. La communion effectude ne le sera 

pas avec le monde extdrieur, mais avec un des "moi" intdrieurs 

29 
qui forment une personnalite. Roland Weingarten prdcise 

que, dans ce nouveau thedtre, 

1'action n'est pas sur la scdne ... [Elle^ est 
representde sur la scdne. Mais 1'action se passe 
dans la conscience des spectateurs.30 

Tardieu s'est plaint du sort du public dans le theatre 

traditionnel: "La qualitd du spectateur m'a toujours paru 
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des plus humiliantes,"^1 dit-il dans un petit essai oft il 

raconte comment, au the&tre, il s'efforce par tous les moyens 

d’attirer 1’attention! des acteurs: il arrive en retard; il 

fait exprds de ne pas: trouver tout de suite la monnaie du 

pourboire; il reste debout h sa place le plus longtemps possible; 

il s'ebroue, tousse, parle & haute voix, bat la mesure du bout 

de son soulier, chantonne. "Ce n'est pas que la pikce m’ennuie," 

explique-t-il. "Je la suis des yeux sous cape. Mais je veux 

■JO 
que l'on fasse aussi attention & moi." Ce souci reparait 

dans son thd&tre, dans la pidce Eux seuls le savent, 0C1 il 

demande k propos des actions dont le spectateur n*arrive pas 

k comprendre les vrais mobiles: 

Est-ce parce que les personnages — surtout dans 
les drames dits "realistes" — croient ndcessaire 
de s'occuper uniquement de leurs propres affaires, 
et pas du tout de celles des spectateurs, atti¬ 
tude aui denote un manoue de courtoisie regret¬ 
table? (Eux, I, 193) 

Alors le thedtre de lardieu "fait attention" aux spectateurs 

et "s'occupe de leurs affaires": il leur parle non plus en 

langage discursif, mais en un langage dont les termes ne sont 

pas des mots significatifs mais des symboles plastiques et 

sonores qui peuvent s'inserrer dans la conscience mdtaphysique 

de l'homme qui y assiste. 

Tardieu comprend 1'importance du langage concret de la 

mise en scdne dans la communication thedtrale, non pas par la 

vision "rdaliste" qu'.il peut representer, mais par les sensations 
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qu'il peut evoquer d’une- rdialitd plus profonde. II a 6crit 

au sujet de la peinture abstraite: 

[les peintresj savent que, depuis toujours, le 
secret de la peinture n'^tait pas seulement dans 
1'Eloquence des fables, ni dans la ressernblance 
des figures, mais dans une oscillation perpetuelle 
entre 1'intelligence creatrice et la magie au 
sensible.33 

la composition plastique crde un monde symbolique. A propos 

de la peinture de lapique, Tardieu dit que 

toute manifestation visible est un langage et que 
toute couleur, tant qu'il y aura des yeux pour 
regarder, en sera l'un des termes. Or quelle 
valeur aurait le langage de I’artiste s'il n’etait 
exactement pas autre chose que cette coincidence, 
telle qu'elle se trouve, depuis l'origine, impli- 
qu£e dans la structure des choses: une tautologie 
pure et simple!34 

Et il ajoute ailleurs que 

les innombrables gestes de la couleur ou, simple- 
ment, du noir et du blanc ... £imposent k notre ,j- 
regara^j les termes d'un langage au-del& du langage. 5 

Le langage sonore de la musique, ou de la voix humaine, 

devient aussi un des dl4ments de la communion directe du the& 

tre de Tardieu. Selon Marc Beigbeder, 

[la voixj est peut-§tre bien le seul element primi- 
tif, personnel, sacre, qui demeure dans une societd 
moderne, oft le geste proprement dit, par la m£cani- 
sation, perd son myst&re. Elle est un des rares 
Elements quotidiens qui puissent §tre ddpassds,36 

et Paul Arnold, en constatant "1'insuffisance du langage k 

exprimer les mouvements de nos Emotions et de notre esprit 

■57 
subtil," ajoute quf • 
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il y a sous un texte ou dans un texte une ' 
trarne ou, si l1 on veut, une musique qui n’est 
pas seulement affaire de nombre de syllabes, 
de computation ... une rausique, dis-je, qui 
exprime suggestivement quantite innombrable ... 
de sensations et de faits: psychiques, mdta- 
psychiques ou mdtaphysiques plus proches des 
raisons intuitives que des raisons intelli- 
gibles,3o 

On-ne peut pas dire que le th.ed.tre de Tardieu reussit k 

atteindre le niveau d’une parfaite communion non-linguistique. 

II y a, dans ses jeux de langage, un aspect fort intellectuel 

qui explore, objectivement et lueidement, la nature de la 

parole humaine. Les procddes scdniques de son theatre ne sont 

pas d'ailleurs tout k fait originaux: il s’appuie souvent sur 

les traditions du the&tre italien, du vaudeville, du thedtre 

de marionnettes, et mdme parfois sur 1'analyse realiste des 

rapports sociaux humains. Dans son ensemble cependant le 

thddtre de Tardieu est un thddtre oti le langage discursif se 

trouve depasse par une forme de communication intuitive qui 

va jusqu'd la communion non-verbale avec la conscience mdtaphy- 

sique de son public. Le desordre du monde physique et social 

s'y est accorde dans une sorte de concert scenique. Ainsi 

s'est real:see la vision artistique du po^te qui a prononcd, 

k une epoque dans sa carri&re, les paroles suivantes: 

0 danse masquee, ivresse de la metamorphose, 6 
delire de la raison! Ce chaos etait l’ordre con- 
quis, I'egarement ponctuel, le r§ve de la mesure, 
les delices du temps qui se peuple et s'ddifie 
sur-un univers disparu. ... L'heureux demi-sommeil, 
qui croit soudain cornprendre sans effort une langue 
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inconnue! Cent fois j'ai voulu traduire ce 
qu'ainsi j'entendais apparaitre: cent fois 
j'ai perdu le souffle & courir sur des traces 
aussitot recouvertes par d'autres. Cette pour- 
suite exaltante etait bien le langage, lorsqu'il 
se meut jusqu'au bord de lui-rneme, lorsqu'il 
meurt & mesure qu’il change. Ah! comrne il e€lt 
ete vain de vouloir l'enchainer de raisons ou de 
preuves, car c'etait le profond vouloir de 1'es¬ 
prit au-del& des paroles en cendres, l'effica- 
citd du desir sans retard, le miracle d’un long 
caprice qui sur un signe se realise! ...39 



Conclusion 

L * IMPORTANCE 
/ A 

DU THEATRE DE TARDIEU 

"Pour le theatre comme pour la culture, la 
question reste de nommer et de diriger des 
ombres: et le theatre, qui ne se fixe pas 
dans le langage et dans les formes ... prepare 
la voie k une autre naissance d*ombres autour 
desquelles s'agrdge le vrai spectacle de la 
vie." 
— A. Artaud, Le Thdatre et son Double, p. 17 

L'oeuvre, dramatique de Jean Tardieu n'est pas sans 

effet sur le thddtre de notre dpoque. Lui-mdme exprime sa 

reconnaissance pour I'accueil chaleureux souvent donne k ses 

pidces qui 

... ont fait un singulier chemin, non pas seule- 
ment en Prance, mais dans le monde. Traduites en 
sept ou huit langues, elles ont dte jouees, en 
divers pays, dans un nombre considerable de villes, 
representdes des milliers de fois, par des troupes 
de comediens "professionnels" ou "amateurs", sur 
de multiples scenes . 

Les critiques ont souvent dte gdndreux dans leurs louanges de 

Tardieu: Guy Dumur, ecrivant dans le Nouvel Observateur, 

p 
l’appelle "un de nos meilleurs podtes de la scdne;." en Alle- 

magne Marianne Resting le loue comme "maitre de la pidce en 

tin acte"^ et dit que son thddtre expdrimental le place dans 

l'esthdtique pure d'un nouvel arrivd qui sait unir dans son 

art brillant les formes traditionnelles k un jeu d’esprit 

/• 4 
acharne. Aux Etats-Unis Robert Champigny, qui considdre que 

le thddtre d'avant-garde est le vrai thddtre contemporain, 
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place Tardieu avec Beckett, Ionesco et Genet comme les 
5 

meilleurs representants du nouveau courant thddtral, tandis 

que Calvin Evans dit qu'il est le dramaturge qui attaque 

avec le plus d*energie la primaute du "moi social" (oppose 

au "moi fondamental") chez l'homme. 

Quoique inegales en reussite, certaines des pieces de 

Tardieu ont mdritd la plus grande estime des critiques. Les 

Amants du Metro a dte comparee favorablement & En Attendant 

Godot de Beckett, aux Chaises de Ionesco, et aux Ingres de 
7 

Genet; et on a dit qu'Une Voix sans personne, en 6taut au 

jeu dramatique toute contingence sociale, depasse m8me 1*oeuvre 

8 
de Beckett et devient 1'expression ultime d'un "thddtre pur." 

Les experiences de Tardieu, dit-on, le placent 

firmly in the small group of French playwrights who 
are altering the whole concept of modern stage art. 
It'is impossible now to agree with those who regar¬ 
ded this "new wave" as a temporary phenomenon des¬ 
tined to recede meekly into oblivion. Already it 
has assumed tidal proportions and has shaken to 
their depths some of the Aristotelian pillars which 
have been propping up the theater for perhaps too 
long. In any event it seems doubtful that the thea¬ 
ter will ever be quite "normal" again in the wake 
of Tardieu and his like, who have inspiration and 
outright technical know-how for effective dramati¬ 
zation of the problems, frustrations and dilemmas 
peculiar to twentieth century man.9 

Malgre 1'enthousiasme de son public et de certains critiques, 

il reste cependant la question inquidtante de savoir pourquoi 

le thddtre de Tardieu ne jouit pas d'une plus grande renommee. 

Sa reputation est solide, mais Tardieu n'a pas atteint la 
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gloire populaire r£serv(=e k d'autres dramaturges d'avant- 

garde dont le nom et 1*oeuvre sont connus d'un grand public 

et qui sont dejh devenus des’"maitres" du nouveau theatre. 

II nous semble que la raison du manque de popularity 

relative de Tardieu reside dans la nature meme de son oeuvre. 

Dans l'entreprise de Tardieu 

il s'agit de forger une langue nouvelle, un nou¬ 
veau moyen d'expression synthetique pour un pokte 
total, et c'est passionnant; rnais le vocabulaire 
de cette langue qui emprunte & la nouvelle poesie, 
k la nouvelle musique, k la nouvelle plastique de 
la danse et de la peinture est si riche et si 
difficile qu'il ne peut gukre §tre maitrise que 
par un petit nombre.10 

Plus que toute autre dramaturgie d'avant-garde, son theatre 

s'est avoue experimental; en le poussant vers des limites 

jusqu'alors inconnues, Tardieu quitte la place confortable au 

centre de 1'acceptation g&nerale pour etendre les fronti^res 
i 

de 1'exploration dramatique. Ses tentatives sont alors condam- 

nees k rester experiment ales et done destines k 1'appreciation 

d'un petit public. Jacques lemarchand, critique du Figaro 

Litt_eraire, constate combien "il est etonnant que Jean Tardieu 

n'ait pas auprks du public l'acc^s qu'il merite," et il 1'ex- 

plique ainsi: 

Cela vient en partie ... de ce qu'il a eu affaire ... 
a des metteurs en sc£ne et des interprktes pas mal 
tarabiscotes ... qui n'entraient pas du tout dans le 
secret du podte Tardieu, qui prenaient pour de la 
litterature et pour de 1'artifice ... ce qui est 
1'exploration lucide, et par la m§me dramatique, de 
nos pensees secretes. 
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Souvent les representations des pieces de Tardieu ont exagbre 

k tort la parodie et m§me ajoute k l'insolite de son thesttre 

12 
des procedes de comique facile. Meme ceux qui apprecient 

1'ensemble de ses experiences eprouvent parfois des reserves 

devant le the&tre de Tardieu. Ce mbme Jacques Lemarchand 

qui se plaint des interprbtes "pas mal tarabiscotbs" qui 

prennent pour de la litterature ce qui chez Tardieu est explo¬ 

ration dramatique, se laisse dire ailleurs, k propos des 

Temps du verbe et d'Une Voix sans personne: 

... la scbne nuit beaucoup, je viens d'en faire 
1'experience, a des pobmes faits pour Stre lus k 
voix basse. ... jjjne Voix sans personne3 porte en 
sous-titre: "pobme k jouer et k ne pas jouer." 
II ne fallait assurement pas le jouer.13 

Philippe Jaccottet, tout en apprbcisnt le langage thbdtral de 

14 Tardieu, trouve qu'il joue trop parfois avec le langage, et 

Marianne Kesting considbre que le "talon d'Achille" chez Tar¬ 

dieu est la banalite du contenu de pibces comme L'A.B.C. de 

notre vie et Les Amants du Metro. 

Le thb&tre de Tardieu n’est pas tout d'une pibce. II 

manque chez lui la profondeur d'un thbme obsessionnel explore 

k fond comme on le trouve par exemple dans 1'oeuvre de Genet. 

Tardieu n'ecrit pas deductivement — c' est-b.-dire en commengant 

par un thbme ou un concept philosophique et en deduisant ensuite 

une situation specifique — mais inductivement, k partir d'une 

situation particulibre qu'il dbveloppe jusqu'A ce qu'elle 

touche k un thbme plus grand.-1" Ses points de depart sont 
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aussi divers qu'un procede thedtral demode (eornrae, par exemple, 

l'emploi des monologues) ou d'une nouvelle fagon d'utiliser 

la voix humaine comme instrument sonore avant tout. Bone si 

l'on trouve parfois chez Tardieu 1'incantation affective d'une 

nouvelle poesie du th.ed.tre, il y a aussi bien une grande partie 

intellectuelle; s'il rompt k bien des egards avec les tradi¬ 

tions du theatre psychologique, il se sert aussi parfois des 

proeddes du Commedia dell'Arte ou de vaudeville. En dcrivant 
, i 

pour le theatre Tardieu ne veut qu'essayer toutes les possibi¬ 

lity de la dramaturgic afin de voir oh elles mknent; sa j 

17 mdthode est emprimtde aux sciences naturelles, et la valeur 

en reside done non pas dans lareussite d'une seule de ses 

tentatives, mais plutdt dans ce qu*elles font dans 1'ensemble 

pour montrer des voies futures oh d'autres dramaturges pourront 

approfondir leurs recherches. 

le progrks technique de notre epoque va si vite que meme 

les predictions d'aujourd'hui peuvent Stre mal adaptees a\ix 

possibilites de demain. Le plaidoyer passionne d'Artaud, par 

exemple, ne pouvait pas prevoir les changements a'attitude 

qu'on a vu s'exprimer dans le thddtre d'avant-garde. Ainsi 

le thddtre de Tardieu n'est que la reflexion de 1'esprit d'un 

seul visionnaire k un moment de 1'histoire de la recherche 

dramatique, s'appuyant sur le passe mais l'adaptant auoc pcssi- 

bilites du present pour indiquer quelques directions que 

1'avenir suivra ou rejetera k son gre. Martin Esslin souligne 
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ces raisons k la base^du manque de popularity de i'oeuvre de 

Tardieu: 

Etant manifestement experimentales, et meme si 
certaines contiennent une poesie de grande valeur, 
les pieces de Tardieu ne peuvent pretendre k Stre 
jugeesen tant qu*oeuvres d'art. Ce sont des 
explorations, des reclierclo.es desquelles une expe¬ 
rience valable peut etre tiree pour la creation 
d'oeuvres d'art que Tardieu ou d'atures pourraient 
construire sur les fondations qu'il a edifices. 
II ne s'agit pas de minimiser 1'apport considerable 
de Tardieu, mais au contraire d'en souligner toute 
1'importance. Auteur dramatique,1° il a ouvert la 
voie pour ses confreres en elargissant le vocabu- 
laire de -son art. Seul, parmi les hommes de thea¬ 
tre d’avant-garde, Tardieu peut pretendre dans son 
oeuvre avoir aborde toute une gamme d'exploration. 
... Mais par sa lucidity, par son godt de 1'expe¬ 
rience et du jeu avec les iddes nouvelles, Tardieu 
a prive son'oeuvre du caractdre d’obsession, 
d1inevitability et, par consequent, du pouvoir 
hypnotique qu'ont quelques-uns des chefs-d'oeuvre 
du Thydtre de l‘Absurae.19 

Dfes ses dybuts littyraires Tardieu est hante par I'iaee 

de la separation de la conscience individuelle de celle de la 

collectivite humaine. . En revelant la nature souvent absurde 

du langage discursif humain, en explorant les possibilites de 

la communication non-verbale, et surtout en elargissant le 

vocabulaire de la aramaturgie contemporaine, le thedtre de 

Tardieu repond k son besoin personnel de communiquer avec ses 

semblables. le but artistique de I'oeuvre experimentale de 

Tardieu pourrait se resumer dans ce qu'il a dit k propos du 

peintre lapique: 

... un des traits les plus significatifs du miracle 
humain de la rencontre £est] la confrontation de 



158 

plusieurs avec les ddcouvertes d'un seul, la 
solitude de tous vaincue par la solitude active 
du chercheur.20 

les recherches dramatiques de Jean Tardieu nous font esperer 

que le theatre d*avant-garde continuera k nous fournir des 

scenarios qui contribueront & 1'experience de communication 

collective qui n'est, en fin de compte, que le theatre. 
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