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1. La pièce

Bérenger découvre la complaisance de son entourage face à une étrange 
épidémie qui transforme les hommes en rhinocéros. Une pièce contre les 

hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison 
et des idées.

Depuis qu’un rhinocéros a déboulé au beau milieu de la ville un dimanche matin, 
la « rhinocérite » se propage ; les citoyens se transforment l’un après l’autre en 
pachydermes. Bérenger, qui résiste à l’épidémie, craint de se retrouver le dernier 
homme sur terre… 

Héritier du surréalisme, Eugène Ionesco dénonce par l’absurde les hystéries 
collectives et les travers dissimulés sous le couvert de la raison et des idées.  
« J’ai pensé avoir tout simplement à montrer l’inanité de ces terribles systèmes, 
ce à quoi ils mènent, comme ils enflamment les gens, les abrutissent, puis les 
réduisent en esclavage » disait l’auteur.

Rhinocéros a l’esprit d’innovation, de provocation des premières  pièces d’Ionesco.  
Une comédie qui mélange les genres et les tons, le comique  et le tragique. Elle 
nous parle des tentations contemporaines pour les diverses formes de fanatisme. 
Pour rire en méditant !

© Nathalie Borlée
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A. Résumé de la pièce

Acte I

Une petite ville tranquille, un dimanche matin. Deux hommes, Bérenger, un 
employé de bureau timide et velléitaire, et son ami Jean, personnage imbu de sa 
personne, sont à la terrasse d’un café. Jean reproche à Bérenger son manque de 
personnalité. Bérenger se défend à peine.

Soudain, un rhinocéros traverse bruyamment la grand-place. Les habitants 
du quartier (une ménagère, un vieux monsieur, un logicien, le patron du café, 
la serveuse …) ont suivi sa course et commentent, interloqués, le passage de 
l’animal. Puis ils retournent à leur occupation.

Bérenger aperçoit alors la jeune Daisy, une de ses collègues de bureau, dont il 
est amoureux. Mais il est trop timide pour lui déclarer sa flamme. Il éprouve aussi 
un complexe d’infériorité vis-à-vis de Dudard, un autre collègue, avec lequel il ne 
s’estime pas en mesure de rivaliser.

A une table voisine, un vieux monsieur discute avec un logicien. Ce dernier lui 
explique ce qu’est un syllogisme : « Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. 
Donc Socrate est un chat ».

Surgit alors, toujours aussi bruyamment, mais en sens inverse, un second 
rhinocéros. La serveuse laisse tomber son plateau, et la ménagère apparaît 
effondrée, en tenant dans ses bras son chat que le rhinocéros a écrasé.

Une discussion futile s’engage entre Jean et Bérenger. Ils se posent trois questions :  
Etait-ce le même rhinocéros ? Avait-il une ou deux cornes ? Etait-ce un rhinocéros 
d’Asie ou d’Afrique ?

Le ton monte, les deux amis s’emportent. Finalement, Jean s’en va, furieux. 
Le logicien y va de son commentaire : « il se peut que depuis tout à l’heure le 
rhinocéros ait perdu une de ses cornes ». Bérenger, lui regrette de s’être disputé 
avec Jean.

Acte II

Le lendemain matin, dans le bureau où travaille Bérenger. Sont présents Daisy, 
la jolie dactylo, Botard, l’instituteur en retraite, Dudard, le sous-chef du bureau, et 
Monsieur Papillon, le chef de service. M. Bœuf, l’un des employés est absent. Tout 
le monde commente, incrédule, ce qui s’est passé la veille. Soudain apparaît Mme 
Bœuf hébétée. Elle a été pourchassée par un rhinocéros en lequel elle a reconnu 
son mari.

Surgit alors un nouveau pachyderme. Mme Bœuf reconnaît son époux. Elle 
s’évanouit ; on s’affaire pour la ranimer. Revenue à elle, elle s’enfuit en grimpant 
sur le dos du rhinocéros.

Les habitants de la ville sont de plus en plus nombreux à se métamorphoser en 
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rhinocéros. Ils détruisent l’escalier. Les employés de bureau sont bloqués. Ils ne 
doivent leur salut qu’aux pompiers qui ne savent plus où donner de la tête. Ils les 
font descendre par une grande échelle posée contre la fenêtre.

Bérenger rend visite à son ami Jean. Ce dernier est souffrant et tient des propos 
effrayants. Il préconise un retour à l’état animal et critique l’espèce humaine. Puis 
il se métamorphose lui-même en rhinocéros sous le regard affolé de Bérenger.

Acte III

Bérenger est allongé sur le divan de sa chambre. Les rhinocéros continuent leur 
vacarme dans la rue. Il a un bandeau autour de la tête. Il tousse lui aussi, mais 
lutte pour résister à la maladie. Entre Dudard, son collègue qui vient prendre de 
ses nouvelles. Ils discutent de ce curieux phénomène. Bérenger, d’ordinaire si 
apathique, paraît inquiet. Dudard au contraire minimise la situation : si épidémie il 
y a, elle n’est pas mortelle.

Incidemment, Dudard informe Bérenger que leur chef, M. Papillon, s’est lui aussi 
transformé en rhinocéros. Bérenger est indigné : « Il avait le devoir de ne pas 
succomber ». Dudard reproche à son collègue son intolérance et lui demande de 
faire preuve de compréhension.

Entre alors Daisy, un panier sous le bras. Elle se montre surprise de la contrariété 
de Bérenger. Elle lui apprend que Botard est lui aussi devenu rhinocéros. Il a 
même déclaré  : « Il faut suivre son temps. »

Daisy a apporté de quoi déjeuner, bien qu’il ne soit pas facile de trouver des 
provisions. Dudard est invité à rester, mais il préfère retrouver le troupeau de 
rhinocéros, indiquant que « son devoir est de suivre ses chefs et ses camarades ».

Daisy et Bérenger restent seuls. Bérenger serre Daisy dans ses bras. Ils font 
des projets. Mais le téléphone sonne. On entend des barrissements. Bérenger 
se précipite vers son poste de radio. On ne parle que de ça. Rien ne peut plus 
empêcher Daisy d’aller les rejoindre. « Que veux-tu qu’on y fasse ? Il faut être 
raisonnable, tâcher de s’entendre avec eux. »

Bérenger lui parle de sauver le monde. Elle lui répond qu’il est fou. Il lui parle 
d’amour. En vain. Elle s’en va. Bérenger reste seul devant sa glace. Que faire ? Il 
hésite un instant se demandant s’il ne doit pas lui aussi les suivre. Mais il décide 
de résister. Il restera un homme, le dernier des hommes.
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B. Note d’intention – Christine Delmotte

C’est la seconde pièce de théâtre d’Ionesco que je mets en scène. Le personnage 
principal, Bérenger, double tragi-comique d’Ionesco, est le même que dans « Le 
roi se meurt », avec d’autres problématiques. Le rêve/cauchemar y est toujours 
présent avec ses logiques insolites, ses délires pour raconter le monde. Pietro 
Pizzuti continue avec nous la recherche débutée il y a deux ans.

Ionesco se plonge dans ses propres tourments, son histoire personnelle pour nous 
raconter la grande histoire de l’humanité. Derrière le rire d’Ionesco, il y a la mise en 
exergue de la difficulté de communiquer. L’être humain, traversé par des pulsions 
de mort, recherche en lui-même la solution. « L’enfer n’est pas ailleurs, l’enfer est 
ici, il est en nous, nous sommes l’enfer. » (Antidotes) Nous sommes des individus, 
pas des masses, nous rappelle Ionesco par ses métaphores. C’est en individus 
particuliers et différents que nous voulons être bien traités par nos démocraties et 
ses lois laïques à rappeler constamment. La laïcité est la seule garantie de l’égalité 
pour nos démocraties, une force importante contre les fanatismes de tous poils.

Un des grands défis théâtraux de cette pièce est de trouver, sur le plateau, une 
concrétisation particulière pour ces rhinocéros. Je m’intéresse pour ce faire aux 
rythmes de groupes, de masses : gum-boots, tap-boots, body-clapping, rythme 
corporel, etc. Ces mouvements et ces sons d’ensemble me racontent « cette 
nature qui a ses lois », comme le dit Jean, avant de devenir rhinocéros. « La 
morale est antinaturelle » ajoute-t-il en braillant. Il veut remplacer la loi morale par 
la loi de la jungle. Bérenger lui répond : « Réfléchissez, voyons, vous vous rendez 
compte que nous avons une philosophie que ces animaux n’ont pas, un système 
de valeurs irremplaçable. » Cette opposition nature/culture est constante dans la 
pièce. La violence animale proposée par les rhinocéros nous rappelle bien des 
fanatismes d’aujourd’hui autour du monde…
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C. Eugène Ionesco 1909 – 1994 

La vie d’Eugène Ionesco est significative de sa création littéraire : pris entre 
deux langues, le roumain, langue du père, et le français, langue de la mère, il 
développe un esprit critique issu de la distanciation implicite d’un bilinguisme 
acquis douloureusement ; puis, pris dans la montée des fascismes, il en tire une 
expérience horrifiée qui le pousse à la révolte contre toutes les idéologies et 
tous les conformismes intellectuels.

Le théâtre de Ionesco est le reflet de ces déchirements personnels et l’expression 
des angoisses qu’ils engendrent ; le pessimisme et l’anxiété percent derrière 
l’humour corrosif.

Ionesco naît en 1909 à Slatina, en Roumanie, d’un père roumain et d’une mère 
française qui se déchirent continuellement. En 1911, la famille s’installe à Paris où 
le père prépare son doctorat en droit. Il regagne la Roumanie en 1916, en laissant 
sa famille en France, divorce et se remarie en 1917.

Eugène et sa sœur habitent désormais avec leur mère en Mayenne où s’écoulent 
des jours heureux dont il gardera un merveilleux souvenir. Cependant, le père 
réclame la garde de ses enfants qui doivent le rejoindre à Bucarest. Ils sont alors 
obligés de réapprendre le roumain. Leur mère les suit pour s’installer non loin 
d’eux. Des relations difficiles s’instaurent entre le père irascible et le fils qui, dès 
qu’il le peut, quitte le domicile en 1926.

Ionesco prépare une licence de français et commence dès 1930 à publier, en 
roumain, des vers ou des articles critiques dans diverses revues, dont une 
biographie parodique et polémique de Victor Hugo, Hugoliade, et un ouvrage 
polémique contre les écrivains et les critiques qu’il fréquente, Nu (qui signifie 
«non»). Il devient professeur de français en 1934, se marie et perd sa mère la 
même année, en 1936. Cependant les troubles liés au fascisme l’incitent à quitter 
la Roumanie en 1938. En effet, son père, le premier, puis ses amis se tournent tous, 
les uns après les autres, vers la Garde de fer de Codreanu, extrême droite sur le 
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modèle nazi. Ionesco se sent isolé et inquiété. Il obtient une bourse pour préparer 
à Paris un doctorat qu’il n’achèvera pas. Sa fille Marie-France naît à Paris en 1944. 
Cependant, les excès du communisme d’après-guerre vont raviver les blessures 
de l’époque fasciste. La Roumanie bascule de façon sanglante du fascisme au 
communisme. Ionesco se méfiera dès lors de toutes les idéologies, de tous 
les dogmes politiques sectaires.

L’homme révolté

Ionesco est une personnalité complexe marquée par la révolte : déchiré dans sa 
jeunesse entre deux pays, deux langues, deux parents divorcés, il va garder de 
profondes blessures qui, loin de se refermer, seront ravivées par l’Histoire et la 
conscience de l’aveuglement idéologique de ses contemporains.

Son refus de céder aux pressions d’amis acquis au parti fasciste l’isole. Il est 
comme le Bérenger de sa future pièce Rhinocéros : il se sent seul et craint de 
sombrer lui aussi dans l’extrémisme. C’est pourquoi il préfère alors quitter son 
pays natal pour regagner la France. 

Tout son théâtre se place donc sous le signe d’une double révolte, politique et 
littéraire. Il écrit des anti-pièces (La Cantatrice chauve), rejette le théâtre du 
boulevard, les pièces réalistes ou engagées. Il se bat contre de nombreux critiques 
littéraires (L’impromptu de l’Alma) qui veulent lui imposer un style, l’enfermer 
dans des étiquettes ou condamner ses pièces au silence. Il récuse toutes les 
idéologies qui limitent la vision et l’intelligence et s’indigne de la mauvaise foi des 
intellectuels d’une gauche française en pleine ébullition, dans les années 1950-
1960, qui refusent de voir la réalité des crimes staliniens et l’existence des goulags. 
Défenseur infatigable de la vérité dans sa simplicité évidente et pourfendeur des 
vérités idéologiques, il a souvent montré que la terreur de l’extrême droite devenait 
une terreur de l’extrême gauche. C’est donc un révolté à la recherche de liberté et 
d’indépendance pour lui-même, mais aussi pour un public qu’il tente d’interpeller.
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2. Interprétation de la pièce

A. Le théâtre de l’absurde

Dans les ruines de l’après guerre naît un théâtre qui se moque de toutes les 
tragédies, qui se place aux antipodes de l’engagement. A ceux qui sortent de 
l’expérience de guerre (Auschwitz, Hiroshima…) avec un violent sentiment de 
l’absurdité de la condition humaine, Camus et Sartre proposent des modèles de 
comportements : une attitude de dignité grise pour l’un, un engagement modéré 
pour l’autre. Sur scène, leur dialogue leur permet au moins de continuer à célébrer 
la puissance des mots face au chaos des choses. 

« Tiens, il est neuf heures », remarque Mme Smith au tout début de la Cantatrice 
chauve, au moment où la pendule vient de frapper 17 coups. Une chose est sûre, 
en ce début des années 50, les petites anti-pièces de théâtre de Ionesco, 
Adamov ou Beckett évitent soigneusement d’être de leur temps. 

Ionesco, Adamov et Beckett rompent avec la démarche de l’engagement en faisant 
remonter le chaos du monde jusque dans la parole et le jeu des acteurs, en liant la 
situation dérisoire de l’époque à la dérision du langage et de la scène. Tout, dans 
cet « anti-théâtre » déconcerte : pas de personnage au sens classique du terme, 
pas de psychologie, pas de caractères, pas d’intrigue, … La parole est mise à plat 
par des lieux communs, désarticulée par des « coq-à-l’âne ». Passent alors à la 
trappe la vérité, l’être, la logique, le discours, l’action et le sujet. « Le thème de la 
vie, rappelle Ionesco, c’est le Rien. »

Mais avant d’être des frasques philosophiques, ces pièces d’avant-garde sont 
des spectacles et ne rencontrent le succès que dans la mesure où, rompant 
avec les codes réalistes habituels, elles renouvellent le plaisir du spectateur. Les 
dramaturges du nouveau théâtre s’approprient le principe de théologique : credo 
quia absurdum « j’y crois parce que c’est absurde ». Une fois balayé le réalisme, 
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la vraisemblance et les règles de psychologie, la place est libre pour de nouvelles 
formes de langage et de gestes. 

B. Interview du transcendant satrape Ionesco par 
lui-même 

ALTER EGO. — Bon. Racontez-moi, alors, tout simplement, le sujet de votre pièce.

EGO. — Non !.... Cette question n’est pas intéressante. II est difficile, d’ailleurs, 
de raconter une pièce. La pièce est tout un jeu, le sujet n’en est au prétexte, et le 
texte n’en est que la partition.

ALTER EGO. — Dites-nous-en quand même quelque chose !....

EGO. — Tout ce que je puis vous dire, c’est que Rhinocéros est le titre de ma 
pièce, Rhinocéros. Aussi, que dans ma pièce Rhinocéros, il est question de 
beaucoup de rhinocéros ; que la « Biscornuité » caractérise certains d’entre eux : 
que l’« Unicornuité » caractérise les autres ; que certaines mutations psychiques 
et biologiques peuvent parfois se produire qui bouleversent...

ALTER EGO. (bâillant). — Vous allez ennuyer les gens !

EGO. — Vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais les distraire ! Je fais 
un théâtre didactique.

ALTER EGO. — Vous m’étonnez. N’étiez-vous pas, récemment encore, l’ennemi 
juré de ce genre de théâtre ?

EGO. — On ne peut pas faire du théâtre didactique lorsqu’on est ignorant. J’étais 
ignorant, au moins de certaines choses, il y a quelques mois encore. Je me suis 
mis au travail. Maintenant, tout comme le Bon Dieu, le Diable, M. Sartre, et Pic de 
la Mirandole, je sais tout... tout... tout... Et beaucoup d’autres choses encore. Ce 
n’est, en effet, que lorsqu’on sait tout que l’on peut être didactique. Mais vouloir 
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être didactique sans tout connaître, serait de la prétention. Ce n’est pas le cas d’un 
auteur !

ALTER EGO. — Vous savez tout, vraiment ? 

EGO. — Bien sûr. Je connais, par exemple, toutes vos pensées. Que savez-vous 
que je ne sache pas ?

ALTER EGO. — Ainsi donc, vous écrivez un théâtre didactique, un théâtre anti-
bourgeois ?

EGO. — C’est cela même. Le théâtre bourgeois, c’est un théâtre magique, 
envoûtant, un théâtre qui demande aux spectateurs de s’identifier avec les héros 
du drame, un théâtre de la participation. Le théâtre antibourgeois est un théâtre 
de la non-participation. Le public bourgeois se laisse engluer par le spectacle. Le 
public non bourgeois, le public populaire, a une autre mentalité : entre les héros et 
la pièce qu’il voit, d’une part, et lui-même, d’autre part, il établit une distance. Il se 
sépare de la représentation théâtrale pour la regarder lucidement, la juger.

ALTER EGO. — Donnez-moi des exemples. 

EGO. — Voici : on joue, en ce moment, à l’Ambigu, Madame Sans-Gêne, devant 
des salles archi-pleines. C’est un public d’intellectuels bourgeois, un public qui « 
participe ».

ALTER EGO. — Comment cela ?

EGO. — Les spectateurs s’identifient aux héros de la pièce. Dans la salle, on 
entend : « Vas-y, mon gars ! », « T’as bien fait », « Tu l’as eu ! » et ainsi de 
suite. Un public populaire est lucide, il ne pourrait avoir tant de naïveté. Jusqu’à 
nos jours, d’ailleurs, tout le théâtre a toujours été écrit par des bourgeois, pour 
des bourgeois, qui écartaient systématiquement le public populaire lucide. Vous 
avez lu, sans doute, comme moi, Le Petit Chose d’Alphonse Daudet. Vous vous 
souvenez que Le Petit Chose, devenu acteur, faisait partie d’une troupe qui allait 
jouer les mélos sur les tréteaux des faubourgs. A. Daudet nous raconte que Le 
Petit Chose, qui jouait les intrigants, devait sortir par une porte dérobée car les 
spectateurs l’attendaient après la représentation devant le théâtre pour le lyncher :  
voilà encore un exemple de la stupidité « de la participation » des intellectuels 
bourgeois. 

[ ... ]

EGO .......Je tiens à vous dire que j’ai su éviter magistralement le théâtre de la 
participation. En effet, les héros de ma pièce, sauf un, se transforment, sous les 
yeux des spectateurs (car c’est une oeuvre réaliste) en fauves, en rhinocéros. 
J’espère en dégoûter mon public. Il n’y a pas de plus parfaites séparations que 
par le dégoût. Ainsi, j’aurai réalisé la « distanciation des spectateurs par rapport au 
spectacle. Le dégoût c’est la lucidité. 

ALTER EGO. — Vous dites que dans votre pièce un seul des personnages ne se 
transforme pas. 

EGO. — Oui, il résiste à la « rhinocérite ». 

ALTER EGO. — Faut-il penser que les spectateurs ne doivent pas s’identifier avec 
le héros qui demeure humain ?

EGO. — Au contraire, ils doivent absolument s’identifier avec lui. 

ALTER EGO. — Alors vous retombez vous-même dans le péché de l’identification. 

EGO. — C’est vrai... Mais comme il y aura aussi la vertu de la non-participation ou 
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de la séparation, nous pourrons considérer que cette pièce aura réalisé la synthèse 
d’un théâtre à la fois bourgeois et antibourgeois, grâce à une habileté instinctive 
qui m’est propre... 

ALTER EGO. — Vous me dites des sottises, mon cher. 

EGO. — Je sais ! Mais je ne suis pas le seul. 

C. Critique des totalitarismes

Ionesco a souvent confirmé que cette pièce Rhinocéros est une fable dont les 
animaux incarnent tout d’abord des militants nazis et dont la contamination 
progressive de la population représente la propagation de l’idéologie fasciste. Le 
choix des rhinocéros vient de la couleur de l’uniforme fasciste roumain (chemise 
verte et pantalon noir) et de la force brutale de ces animaux sauvages qui rappellent 
le char d’assaut. Jean, à l’acte II, est vêtu d’un pyjama vert, rappel de l’uniforme 
roumain et évocation du rhinocéros. Mais plus largement, toute la pièce démontre 
un processus de fanatisation et la naissance d’un totalitarisme qui grandit, aussi 
bien nazi, fasciste ou stalinien, issu de l’extrême droite ou de l’extrême gauche. 
L’après-guerre permet de découvrir les crimes nazis, mais aussi le fonctionnement 
oppressif et tyrannique des pays totalitaires menés par l’idéologie soviétique. Ainsi, 
dans la pièce, la croyance en l’idée de puissance, la volonté de retour à l’état naturel 
et l’impression de posséder la vérité mènent les personnages jusqu’à l’intolérance 
et au sectarisme : on observe alors des regroupements grégaires entre fanatiques 
(les troupeaux de rhinocéros tournent sans cesse dans la rue) qui détruisent 
tout obstacle (banc, escalier, caserne des pompiers,...), s’emparent de tous les 
organes du pouvoir et des communications (TSF, téléphone). Un personnage 
comme Botard, étroit d’esprit et intolérant, incarne l’idéologie stalinienne, dans sa 
forme d’extrême gauche française, véhémente dans ses revendications sociales. 
Il n’est pas sans rappeler les intellectuels communistes français de l’après-guerre, 
caricaturés à l’extrême, dont Sartre, auquel Ionesco s’est opposé, est l’un des 
représentants les plus vindicatifs. 

Ainsi, la tentation des totalitarismes est incarnée dans la pièce par divers 
personnages qui vont réagir selon leurs convictions ou leur personnalité. La 
première apparition des rhinocéros suscite l’indignation de la foule des gens 
ordinaires, mais progressivement la nouveauté et l’étrangeté fascinent. C’est 
pourquoi le dogmatisme communiste forcené de Botard, encore dispersé entre 
diverses revendications, trouve très vite sa voie dans la défense du premier 
rhinocéros identifié, ex-M. Boeuf. Jean, dominateur, découvre un moyen d’affirmer 
sa volonté de puissance dans la métamorphose pour piétiner quiconque s’oppose 
à lui. Les premiers séduits sont donc les plus virulents qui accèdent, par les 
possibilités de leur nouvelle apparence, à un mode d’expression très amplifié de 
leur personnalité. Puis, le mimétisme, le grégarisme, la peur de la solitude ou la 
curiosité détruisent les anciennes valeurs pour les remplacer par de nouvelles, 
plus brutales et destructrices de tout ce qui diffère ou s’oppose. Les autres races 
animales, trop faibles, sont écrasées (le chat de la Ménagère), les résistants 
sont piétinés (Bérenger face à Jean s’écarte à temps). Or, l’idéologie totalitaire 
dominante finit par susciter l’idolâtrie et Daisy qualifie les rhinocéros de « dieux », 
nouvelles idoles païennes transfigurées par le regard ébloui de la jeune secrétaire :  
« Ils sont beaux ».
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D. Dénonciation du terrorisme intellectuel

Cependant, le sujet de la pièce a une portée beaucoup plus vaste : le nazisme - 
et tous les totalitarismes - point de départ de l’inspiration, dépasse très vite son 
cadre et l’événement historique s’oublie pour laisser place à une dénonciation plus 
ample. La transposition d’événements historiques permet d’élever la pièce au rang 
de mythe, présentation d’une vision du monde et d’interrogations de dimension 
collective sur l’homme.

Originairement, la « rhinocérite » était bien un nazisme. Le nazisme a été, en 
grande partie, entre les deux guerres, une invention des intellectuels, idéologues 
et demi-intellectuels à la page qui l’ont propagé. Ils étaient des rhinocéros. Ils ont 
plus que la foule une mentalité de foule. Ils ne pensent pas, ils récitent des slogans 
« intellectuels ».1 

Effectivement, la pièce met en scène une typologie d’intellectuels dont la parole 
envahit la scène : le théoricien pur (le Logicien), les dogmatiques (Jean et Botard), 
le libéral (Dudard). Les gens simples ont peu la parole ou la délèguent facilement. 
Ionesco, suite à son expérience roumaine de la montée du nazisme, a vu ses amis 
se tourner les uns après les autres vers l’extrême droite et a subi d’insupportables 
pressions pour rejoindre une idéologie qu’il refusait. L’effervescence politique 
et intellectuelle qui suit la Première Guerre mondiale jusqu’à Mai 68 lui rappelle 
également ce même processus de fanatisation où le dogmatisme des intellectuels 
de gauche (Sartre, notamment) cherche à écraser tous les contestataires. Mais 
Ionesco aime aussi à dénoncer les critiques littéraires qui ont longuement attaqué 
son œuvre parce qu’ils auraient voulu lui imposer une certaine façon d’écrire et 
une certaine vision de la dramaturgie (il les mettra en scène spécifiquement dans 
L’impromptu de l’Alma).

Il montre donc que le fanatisme s’accompagne d’un « terrorisme intellectuel ». Les 
certitudes de Jean, de ridicules deviennent inquiétantes et oppressantes : il cherche 
à contraindre Bérenger à respecter un certain ordre moral et conventionnel. Le 
Logicien induit le Vieux Monsieur dans l’erreur par une éloquence d’apparat qui lui 
fait perdre tout esprit critique. Botard veut imposer ses slogans en dépit de tout bon 
sens. Dudard, sous sa capacité apparente à nuancer toute affirmation, à peser 
tous les aspects d’une question, devient incapable d’écouter son interlocuteur ; 
il tente, d’une manière plus subtile, de refuser tout jugement définitif et de rester 
ouvert à toutes les propositions ou nouvelles idéologies. Il agit en sophiste, maître 
de tous les arguments pour l’emporter dans la discussion.

Rhinocéros dénonce donc de façon large tous les fanatismes, quels qu’ils soient, 
qui débouchent sur des hystéries collectives, comportements excités, délirants, 
parfois violents. Le mal vient du comportement des individus, de leurs convictions 
et de leur acharnement à vouloir les imposer. Ainsi, l’un des commentaires qui 
revient souvent sur Jean concerne son tempérament colérique: « Il ne supporte 
pas la contradiction. La moindre objection le fait écumer », « C’était un excité, 
un peu sauvage, un excentrique ». La métamorphose de Jean s’explique alors, 
selon Bérenger, par une « crise, un accès de folie ». L’hystérie individuelle génère 
donc une hystérie collective par entraînement ou mimétisme : elle est vue comme 
une « épidémie », la « rhinocérite ». Les rhinocéros incarnent cette violence 
omniprésente et écrasante quelle que soit sa forme. Il s’agit d’une allégorie contre 
tous les despotismes.
1 Notes et contre-notes, p. 282-283
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3. Exercices en classe

1. Sur base des illustrations suivantes, les élèves analysent les couvertures 
et suggèrent des scénarios pour la pièce avant de l’avoir parcourue. 

Revenir à ces analyses après avoir vu le spectacle et les compléter sur base 
de la pièce.   
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2. Sur base des extraits suivants, quels sont les thèmes importants dans la 
vie et l’œuvre de Ionesco? 

• Thème:....................................... (rép.: la contradiction)

Dès que l’on affirme une chose, on sent nécessairement le besoin ou la tentation 
d’en penser ou d’en dire le contraire. C’est révélateur de la critique et de l’être 
humain selon Ionesco.

“Je ne crois pas qu’il faille résoudre les contradictions” dit-il, parce que cela 
signifierait un appauvrissement de l’homme. 

• Thème:...................................... (rép.: l’absurdité)

Je me rends compte que j’emploie le mot absurde pour exprimer des notions 
souvent très différentes. Il y a plusieurs sortes de choses ou de faits “absurdes”.

Parfois j’appelle absurde ce que je ne comprends pas, parce que c’est moi-même 
qui ne peux comprendre ou parce que c’est la chose qui est essentiellement 
incompréhensible, impénétrable, fermée (...)

J’appelle aussi absurde ma situation face au mystère(...) et l’homme qui erre sans 
but, l’oubli du but, l’homme coupé de ses racines essentielles.

Pour Ionesco, le théâtre de l’absurde est le théâtre qui pose le problème de la 
condition humaine.

• Thème:...................................... (rép.: la communication, le collectivisme)

Ils (= les personnages de ses premières pièces) ne désirent pas communiquer. 
Ils sont vidés de toute psychologie. Ils sont tout simplement mécaniques.(...) Ils 
ne pensent pas. Ils sont séparés d’eux-mêmes (...) Ils vivent dans une société 
collectiviste (...). Bref, les personnages de mes pièces sont des gens qui prononcent 
des slogans, ce qui leur épargne la peine de penser.

Les systèmes d’expression ne servent pas toujours à communiquer, ils servent 
souvent à cacher une pensée.

• Thème: ..................................... (rép.: la solitude)

Les gens ont un besoin profond de solitude. Ce dont souffre le monde moderne, 
c’est de l’absence de solitude (...) Choisissons un exemple quotidien. Vous prenez 
l’autobus au deuxième arrêt. La place qui est près du chauffeur est déjà prise. 
Pourquoi? Parce que c’est une banquette à une place. Chacun veut être seul, ce 
qui fait que tout le monde guette cette place séparée.

Il y a la solitude en commun. C’est celle-là qui est mauvaise.(...) Ce qu’il y a de plus 
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pénible, c’est lorsque les gens sont ensemble, obligés d’être ensemble.

La solitude est indispensable, et mes personnages, justement, ce sont des gens 
qui ne savent pas être solitaires. (...) Ainsi, dans certaines de mes pièces, les 
personnages sont tout le temps ensemble et bavardent. Ils font du bruit, cela parce 
qu’ils ont oublié la signification, la valeur de la solitude.

• Thème: ..................................... (rép.: l’humour)

L’humour, c’est rire du malheur et de son propre malheur.

L’humour traduit l’impression qu’a l’humoriste que tout est déraisonnable, dérisoire, 
que nous sommes tous depuis notre naissance dans une situation inexpliquée et 
inexplicable.

3. Débat en classe : Dans la société actuelle, pensez-vous qu’il existe 
également des «folies sociétales», des déviances issues d’un mouvement 
de masse ? Quels parallèles faire avec la pièce ? 
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