
Rhinocéros Eugène Ionesco (1959)

INTRODUCTION

A) RÉSUMÉ:

Rhinocéros est une pièce de théâtre en 3 actes, et 4 tableaux (lieux), il n’y a pas de découpage en 
scène.

Tableau 1 (acte 1): Tout commence sur la place d’une ville paisible en province un dimanche d’été. 
Deux amis, Jean et Bérenger prennent un café en terrasse, le premier reprochant au second son 
laisser aller et son goût pour la boisson. Leur conversation est interrompue par des bruits d’un 
animal qui s’avère être un rhinocéros, créant la panique chez les passants et commerçants. Seul 
Bérenger reste passif et indifférent à la situation. Le calme revient et chacun retourne à ses 
occupations. Jean et Bérenger vont alors tenter d’expliquer l’évènement, mais les hypothèses de 
Bérenger font rapidement basculer la pièce vers l’absurde. Alors arrive Daisy, collègue de bureau 
de Jean, jeune dactylo, qui renverse son verre sur Jean. Il dit l’alcool responsable de cet incident 
et tente de le démontrer à Bérenger en imitant l’oiseau bousculant alors à son tour deux 
consommateurs, le vieux monsieur et le logicien. Deux conversations s’ensuivent alors: celle de 
Jean et de Bérenger autour de la morale (comment conduire sa vie ?) et celle du vieux monsieur et 
du logicien autour de la pensée (comment conduire sa pensée?) qui débouchent sur des 
impasses. Quand soudain un rhinocéros passe à nouveau dans le village. Son passage semble 
avoir fait bien plus de dégâts que la première fois, d’ailleurs le « fauve » a même écrasé le chat de 
la ménagère. Alors les personnages réagissent différemment à cette nouvelle. Le vieux monsieur 
lui présente ses condoléances, le logicien en profite pour valider son syllogisme «  tous les chats 
sont mortels », le patron ne pense qu’à ses verres, et Bérenger profite de l’émotion générale pour 
adresser la parole à Daisy. Un nouveau débat collectif s’engage alors, s’agit il d’un nouveau 
Rhinocéros ou bien du même ? Jean pense qu’ils sont différents puisque l’un viendrait selon lui 
d’Asie et l’autre d’Afrique, élément déduit par le nombre de cornes. Bérenger, lui, dit que la vitesse 
des Rhinocéros était trop importante pour que l’on puisse observer de combien de cornes ils 
disposaient. On replonge alors dans l’absurde. Jean s’énerve face à Bérenger et quitte la scène 
tandis que le logicien complexifie la question encore davantage. Finalement les personnages 
quittent la place en suivant le cortège funèbre du chat, et Bérenger regrette son altercation avec 
Jean se consolant avec un cognac.

Tableau 2 (acte 2): Le lendemain matin, dans les bureaux d’une maison d’édition juridique, Daisy, 
ses collègues Botard et Dudard, et Monsieur Papillon (le chef de service) commentent à chaud les 
évènements. Botard refuse de croire au passage d’un Rhinocéros. Il prône la méthode de la 
pensée scientifique, il accuse d’affabulation et d’exagération les faits. Enfin, Bérenger arrive à 
temps pour signer la feuille de présence et renforce de son témoignage celui de Daisy évoquant 
un rhinocéros, ce qui met en difficulté Botard. Mais Papillon est là pour les remettre au travail. Au 
bureau, Monsieur Boeuf est absent, sa femme vient prévenir qu’il est victime d’une légère grippe et 
s’effondre sur une chaise en disant qu’elle a été poursuivie par un rhinocéros. Les personnages 
observent la bête qui piétine au bas de l’immeuble, avant que Madame Boeuf révèle qu’il s’agit de 
son mari. Les pompiers débordés par l’affluence de rhinocéros en ville finissent par évacuer les 
personnages de la bâtisse.

Tableau 3 (acte 2): Bérenger rend visite à Jean pour s’excuser de leur altercation. Jean est couché 
et semble souffrant, il tousse et se plaint de la tête et plus précisément du front. Les symptômes de 
son mal se multiplient, il verdit, sa peau se durcit, il est finalement transformé en Rhinocéros. 



Bérenger affolé va l’enfermer dans la salle de bain et s’enfuit, il tente d’alerter ses voisins, mais 
eux aussi sont transformés en Rhinocéros, comme la plupart des habitants de la ville.

Tableau 4 (acte 3): Bérenger fait des cauchemars et se rassure à son réveil avec un verre de 
Cognac. Dudard lui rend visite et se plaint de symptômes présageant de sa transformation en 
rhinocéros. Il est sous le choc de la métamorphose de Jean, « grand défenseur de l’humanisme » 
mais relativise en disant que le phénomène se manifeste même en dehors de la ville. Daisy leur 
apprend que Botard est lui même devenu Rhinocéros. 
Bérenger et Daisy sont désormais seuls. Bérenger propose son explication psychologique de cette 
transformation de Dudard: il a dû être poussé par le dépit amoureux et par le désir d’impressionner 
Daisy. Alors que les deux protagonistes sont les seuls à être épargnés par la rhinocérite, Daisy 
décide de rejoindre les rhinocéros. Bérenger reste donc seul et choisit de ne jamais capituler.  

B) BIOGRAPHIE:
 
Eugène Ionesco est né à Slatina (Roumanie), le 13 novembre 1909 d’un père roumain et d'une 
mère française. Il passe sa petite enfance en France. Il y écrit à onze ans ses premiers poèmes, 
un scénario de comédie et un « drame patriotique ». En 1925, le divorce de ses parents l’amène à 
retourner en Roumanie avec son père. Il fait des études de Lettres françaises à l'Université de 
Bucarest, participant à la vie de diverses revues avant-gardistes.
En 1938 il regagne la France pour préparer une thèse, interrompue par le déclenchement de la 
guerre qui l'oblige à regagner la Roumanie. C'est en 1942 qu'il se fixe définitivement en France, 
obtenant après la guerre sa naturalisation. En 1950, sa première œuvre dramatique, La Cantatrice 
chauve, sous-titrée « anti-pièce », est représentée au théâtre des Noctambules. Echec lors de sa 
création, cette parodie de pièce marquera le théâtre contemporain, et fera de Ionesco l'un des 
pères du « théâtre de l'absurde », une dramaturgie dans laquelle le non-sens et le grotesque 
recèlent une portée satirique et métaphysique. Au titre des pièces du dramaturge, citons La Leçon 
(1950), Les Chaises (1952), Amédée ou comment s'en débarrasser (1953), L'Impromptu de l'Alma 
(1956), Rhinocéros (1959), dont la création par Jean-Louis Barrault à l’Odéon-Théâtre de France 
apportera à son auteur la véritable reconnaissance. Viendront ensuite Le Roi se meurt (1962), La 
Soif et la Faim (1964), Macbeth (1972). Auteur de plusieurs ouvrages de réflexion sur le théâtre, 
dont les célèbre Notes et contre-notes, Eugène Ionesco connaîtra à la fin de sa vie cette 
consécration d'être l'un des premiers auteurs à être publié de son vivant dans la prestigieuse 
bibliothèque de la Pléiade. Il est élu à l'Académie française le 22 janvier 1970, par 18 voix contre 9 
à Jules Roy, au fauteuil de Jean Paulhan et est reçu par le professeur Jean Delay, le 25 février 
1971. Il meurt le 28 mars 1994.

DÉVELOPPEMENT 

1- La pièce comme outil de dénonciation 

A) Le paysage théâtral des années 50

Le contexte de la pièce de Rhinocéros de 1959 est bien évidemment celui de l’après guerre, c’est 
justement dans les années 1950 qu’est créé à proprement parler le théâtre de l’absurde, 
notamment avec les pièces En attendant Godot de Beckett ou  les chaises de Dhomme. Ionesco 
sera donc un acteur principal de ce courant. Ce genre traite fréquemment de l’absurdité de 
l’homme et de la vie en général, celle-ci menant toujours à la mort. L’origine de ce mouvement est 
sans conteste essentiellement liée à la chute de l’humanisme et au traumatisme causé par la 
Guerre mondiale. Ce mouvement littéraire s'inspire des surréalistes. Les années 1950 sont aussi 
la période de la naissance du festival d’Avignon promu notamment par Jean Vilar, metteur en 
scène et acteur majeur du projet de « théâtre populaire ». 



Beckett et Ionesco seront fortement critiqués en raison de leur vision négative de l’humanisme 
s’opposant au courant des intellectuels Brechtiens parmi lesquels Roland Barthes. Sartre plus tard 
soulignera lui aussi le pessimisme des pièces absurdes de Ionesco et Beckett. 
Ainsi Ionesco est critiqué par deux mouvements celui des intellectuels Brechtiens qui lui 
reprochent son pessimisme, et celui des conservateurs qui reprochent la modernité de son style. 

B) Des personnages archétypes

La plupart des personnages secondaires ne portent pas de nom mais sont désignés par leurs 
caractéristiques ou bien leur profession: La ménagère, l’épicière et l’épicier, le Patron et la 
serveuse, etc. Cet anonymat les réduits donc à une fonction qui résume leur façon de réagir face 
aux évènements: l’épicier pense à ses bénéfices, le patron à ses verres cassés, le logicien à ses 
syllogismes, etc. Autant de clichés servant à représenter une société abrégée, une sorte 
d’échantillon représentatif de la société. Bérenger est le seul personnage à être réellement 
individualisé et identifié dans la pièce, il parait en marge de cette société ce qui fait qu’il ne se noie 
pas dans cette masse. 
Deux personnages importants représentent le dogmatisme: Jean et Botard; Jean ne supporte pas 
d’avoir tort, il passe au début de la pièce de la défense de l’hygiène de vie, de la santé physique et 
de la morale à un éloge de la force et de l’« homme supérieur », il ne lui reste donc qu’un pas à 
franchir pour prendre le parti de la nature le menant à la rhinocérisation. Il illustre donc les dangers 
du conformisme qui conduit à passer de la leçon à la condamnation, de la normalité à la 
normalisation. Il incarne l’intransigeance et l’intolérance. 
Botard, lui, se situe dans un autre type de dogmatisme aux antipodes de celui de Jean, mais avec 
la même mécanique de fonctionnement. Il fait d’abord penser à une représentation historique d’un 
instituteur de la troisième République, mais en quelques minutes, il se transforme en militant, en 
syndicaliste borné. Enfin, il fait des allusions répétées à la propagande, aux agents étrangers, à un 
mystérieux complot universel, cela en fait un vrai paranoïaque ce qui le destine de toute évidence 
lui aussi à une rhinocérisation. 
Ainsi les deux personnages reflètent à eux seuls les deux types de grands totalitarismes du 20ème 
siècle, le fascisme et le communisme qui sont mis sur le même plan dans la pièce et qui sont 
vivement attaqués.
Le personnage de Dudard représente l’échec du libéralisme, il est à l’exact opposé de Jean et 
Botard, il évoquerait davantage l’esprit des Lumières. Il représente la raison et l’esprit critique face 
au fanatisme, notamment lorsqu’il s’oppose à Botard. Il cherche des raisonnements logiques 
d’ailleurs aux transformations des personnages qui les entourent. Finalement, Dudard finit par se 
rapprocher du comportement de Jean, il commence à exercer la critique infondée annonçant sa 
future transformation au lecteur. Ionesco a voulu à travers la caricature des intellectuels, montrer 
sa méfiance envers eux. Il dénonce leur impuissance à résister à un parti de force.
Bérenger, lui, personnifie l’individu en général, il a une trajectoire inverse à celle des autres 
personnages de la pièce. En effet, il passe de la passivité à la révolte voire à la résistance. Il est 
d’abord étranger au monde qui l’entoure mais peu à peu il s’affirme. Cette trajectoire n’est pas 
rhinocérique puisqu’elle n’est pas rectiligne, il reste avant tout un être humain, avec ses doutes, 
ses peurs (surtout la mort) et même l’alcool. Son impuissance face à la situation traduit le 
pessimisme de Ionesco à l’égard de l’humanité.  

2- La problématique du langage 

A) Une « tragédie du langage ? »

Ionesco décrira plus tard le théâtre de l’absurde comme étant le théâtre dont les auteurs se sont 
d’abord questionnés sur les problèmes du langage. Il montre à travers sa pièce comment la soif du 
pouvoir corrupteur et destructeur par essence contamine et dérègle le fonctionnement même du 
langage. 
La façon de s’exprimer collectivement produit un effet d’automatisation et de désindividualisation, 
c’est à dire une sorte de passage d’une société dite organique, moderne, à une société 



mécanique, où règne le holisme, société davantage associée au passé. Cela annonce donc la 
déshumanisation future des personnages. D’autres procédés sont aussi utilisés pour montrer la 
montée de la Rhinocérisation, notamment des jeux de mots avec le prénom Jean et l’expression 
«  les gens ». Si Jean, l’ami de Bérenger s’appelle ainsi c’est pour annoncer sa Rhinocérisation. 
Outre le vide de la parole illustré par des débats philosophiques qui ne mènent nulle part, Ionesco 
dénonce aussi les dangers des mots lorsqu’ils prennent la forme d’un slogan. En effet, tous les 
professeurs de Rhinocéros sont ridiculisés tour à tour. Le logicien incapable de manier un 
syllogisme discrédite tout seul ses leçons de philosophie, tout comme les leçons de Jean faites à 
Bérenger. C'est aussi le cas de Botard, qui se transforme peu à peu en Stalinien colérique et 
paranoïaque; alors qu’il partait d’une position empirique et de dimension scientifique, il finit par 
accepter le dogmatisme et devient même progressivement l’incarnation du doctrinaire. Dudard va, 
lui, passer du libéralisme et de la tolérance à une acceptation progressive de la monstruosité. 
La parole est menacée dans la pièce, elle constitue un refuge précaire. Les Rhinocéros qui 
prennent petit à petit le pouvoir ignorent l’existence d’un langage à proprement parler. Sont donc 
mis en avant les dangers de la parole et de son usage mais aussi les dangers qui la menacent. La 
montée des Rhinocéros est synonyme de perte des codes sociaux du langage, mais pose aussi la 
problématique du sens d’un langage parlé par la seule personne restant à la fin de la pièce: 
Bérenger. Quel serait le sens d’un langage ne permettant plus de communiquer? Le langage n’a-t-
il pas alors changé de camps, n’est ce pas Bérenger qui barrit à son tour en croyant parler ? 

B) Les ambiguïtés du langage.

La parole porte bien souvent sur des controverse stériles qui constituent aussi une part importante 
du théâtre de l’absurde. Il y a d’abord de nombreux débats polémiques durant la pièce, que ce soit 
à l’acte 1 concernant le nombre de corne que possède un rhinocéros ou bien à l’acte 2, dans le 
bureau lorsqu’il y a un désaccord quant au passage d’un rhinocéros en ville. Mais il y a aussi des 
débats philosophiques comme durant le débat de l’acte 2 entre Jean et Bérenger les opposant 
entre la nature et la morale reposant sur des références philosophiques faisant penser à 
Nietzsche. Débat qui sera poursuivit plus tard avec Dudard, l’«  intellectuel » qui prend position 
comme Jean du coté du naturel contrairement à toute attente. Bérenger va aussi poser l’une des 
questions centrales de la pièce, celle du normal et de l’anormal, Dudard interprète cette question 
comme un défi, mais dans cette pièce les débats philosophiques n’aboutissent jamais, ils mettent 
seulement en lumière la pensée dialectique considérée ici comme stérile et impuissante.

3- Un pièce avec un style inqualifiable et rapprochement avec d’autres oeuvres

A- Un conte philosophique 

Ionesco emprunte au conte le fantastique et le merveilleux pour donner au réel une dimension 
anormale créant ainsi une confusion entre l’explication rationnelle et l’intervention du surnaturel. 
On peut penser à l’oeuvre de Candide ou l’optimisme de Voltaire, ici ce serait plus Rhinocéros ou 
le fanatisme de Ionesco. Le rhinocéros apparaît comme une allégorie (personnification d’un idée 
abstraite). Il y a aussi des allusions aux fables de La Fontaine. Cette fable moderne des rhinocéros 
symbolise alors la brutalité, la violence aveugle et dénonce le fanatisme et le totalitarisme avec 
une carapace (rappelant les blindages militaires) et une couleur verte (rappelant l’uniforme Nazi). 
Enfin, l’épidémie de la rhinocérite est traitée comme une allégorie politique puisque comme dans 
La Peste de Camus, la pièce enseigne que seul la révolte de l’individu peut enrayer la progression 
du mal.

B-Farce et comédie

La pièce joue sur de nombreux registres du comique, comme la farce, le burlesque, l’humour, 
l’ironie ou encore la parodie. De nombreux personnages et situations font référence aux pièces de 
Molière, comme par exemple les débats philosophiques, les leçons de morale, ou encore le 



passage avec la mort du chat rappelant l’école des femmes avec la réplique d’Agnès: «  le petit 
chat est mort ». 
La raideur du personnage, c’est à dire son incapacité à s’adapter aux situations donc à ce qu’exige 
de lui la société constitue une part du comique de cette pièce («  la Mécanique plaquée sur du 
vivant » dans « Le rire » de Bergson qui distingue différentes formes de rire.). Le comique de 
l’absurde est évidemment présent aussi avec des situations de délire verbal, de non sens etc.

C-Tragédie et drame

L’épidémie imparable de la rhinocérisation de la ville constitue cette tragédie. Finalement, on 
déduit que le danger ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur même de la ville. A l’image des 
pièces de l’entre-deux guerres comme Antigone d’Anouilh, Ionesco souhaite traduire cette 
machine infernale et tente de retrouver l’esprit de la tragédie Grecque, et cette prolifération 
inexorable des rhinocéros peut se lire comme une métaphore du destin.
Le drame est présent lui aussi puisque Bérenger se bat jusqu’au bout, son comportement 
entretient tout eu long de la pièce une incertitude sur la fin de l’histoire mais au final, le rideau 
tombe sur la scène avant même le dénouement de la pièce laissant à penser que malgré toute sa 
volonté, Bérenger deviendra Rhinocéros.

CONCLUSION

La pièce Rhinocéros est une des pièces majeures dans le registre du théâtre de l’absurde. Elle est 
très marquée par son époque et est engagée. La parole occupe une place centrale dans cette 
pièce. S’y côtoient différents styles qui font son originalité.

J’ai lu cette pièce au collège en comprenant l’histoire des Rhinocéros sans vraiment voir la 
référence aux régimes totalitaires ni saisir les procédés de langage. La voir d’un oeil nouveau m’a 
permis de comprendre la pensée de Ionesco et d’observer l’intelligence avec laquelle il a su 
s’exprimer sur le totalitarisme sans en prononcer le mot une seule fois. Il est aussi intéressant de 
comprendre les arguments qui nourrissent son pessimisme envers l’humanité.


