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Ionesco, le vieil enfant  

Ionesco, keseksa? Un must sur le parcours des tours-opérateurs parisiens qui proposent aux 

voyageurs une représentation de La Cantatrice chauve, à l'affiche de la Huchette depuis plus 

de trente ans? L'inventeur du Rhinocéros que l'Académie française coiffa d'un bicorne? Avec 

Cioran, l'un de ces deux Roumains de Paris qui apportèrent aux lettres françaises la 

redynamisation de l'écriture moraliste décapante pour l'un, une libération radicale de la 

dramaturgie pour l'autre?  

Un homme libre, d'abord, un fustigateur de tous les arbitraires, même larvés, dont l'horreur de 

la dictature trouve dans le sort qui est fait de nos jours à son pays d'origine une douloureuse 

confirmation. C'est cette homme à la fois abordable et secret, transparent et opaque que Luce 

Perrot va rencontrer, pour obtenir de ce solitaire public, de cet ermite mondain quelques-uns 

de ces aveux qui font de lui une des voix les plus sincères qui soient.  

Dans les commentaires que lui inspira sa nouvelle passion, le dessin, il confia un jour: «On ne 

peut rien écrire, on ne peut non plus rien dessiner sans une sincérité totale, naïve, mais il est 

bien difficile d'y arriver.»  

Les dessins d'Ionesco sont peut-être les reflets les plus fidèles de la vision du monde de cet 

enfant de trois quarts de siècle, qui considère le réel avec la candeur critique, l'évidence 

exigeante d'un moraliste haut comme trois pommes: on les croirait tracés dans une école 

maternelle, par un petit d'homme qui n'a pas encore appris les ruses et les masques du 

langage. Mais le choix d'Ionesco n'est pas si innocent que cela.  

«Si je pouvais ne faire que du dessin qui n'est relu que par ceux qui le regardent, qui ne bouge 

pas, et qui est presque du silence, dit-il à propos de ses croquis en noir et blanc. Vermeer ne 

change pas. Mes mauvais dessins ne changeront pas non plus. Les nouveaux re-lecteurs ne 

seront que des regardants, aucun metteur en scène ne leur imposera sa déformation. Parler du 

théâtre m'agace, sans cette sérénité.  

Ces sagesses-là, et bien d'autres sans doute, seront parmi les pépites que Luce Perrot va 

recueillir auprès de cet Auguste sans malice, ce petit prince chargé d'ans qui parla comme 

personne de la mort du roi.  

J. D. D.  

«Au-delà des mots: Eugène Ionesco», F.R. 3, 23 h 40. 

 


