
Questionnaire sur Rhinocéros -1- 

 

 

1. En vous basant sur les didascalies décrivant ou évoquant le décor, précisez 

quelles sont les principales caractéristiques de l’espace scénique à l’acte I 

? Quels changements Ionesco opère-t-il au niveau de l’espace scénique 

dans la suite de la pièce ? 

 

 

 Au début de l’acte I, le lecteur découvre une très longue didascalie liminaire 

consacrée au décor, à laquelle il faudra ajouter, au cours de l’acte, d’autres 

didascalies visant à préciser les conditions du jeu dans l’espace scénique 

(exemple page 58). 

 La présence massive de ce type de didascalie est caractéristique du théâtre 

d’Eugène Ionesco, dramaturge extrêmement attaché au respect, par les 

metteurs en scène, de ses indications scéniques. Plus généralement, on 

constate que le théâtre contemporain accorde une place essentielle aux 

didascalies, alors que le théâtre de Shakespeare par exemple, ou le théâtre 

classique (Racine en particulier) n’en comportaient presque pas. 

 L’espace scénique est l’espace où se tiennent les acteurs-personnages, 

visible par le spectateur. Dans Rhinocéros, il est donc décrit avec une grand 

précision. 

 Lecture analytique de la didascalie liminaire (voir polycope). 

 Au large espace scénique extérieur et public du premier acte, adapté à la 

présence d’un grand nombre de personnages, succèdent un espace intérieur 

public (le bureau d’une administration au premier tableau de l’acte II), puis  

deux espaces intérieurs privés, l’appartement de Jean (Tableau 2, Acte II) 

et la chambre de Bérenger (Acte III). Place publique, bureau de 

l’administration, appartement, chambre... De l’extérieur vers l’intérieur, du 

public au privé, du large à l’étroit, Ionesco crée donc un effet de 

resserrement de l’espace qui, on le verra, donne du sens à la fable. 

 

 

 

2. Comptez le nombre de personnages qui apparaissent à l’acte I ? Comment 

Ionesco choisit-il de les désigner ? Quels sont les couples de personnages 

qui se détachent ? 

 

 Précédant la didascalie du décor, la liste des personnages se présente 

comme un générique classé par ordre d’entrée en scène. Pour chaque 

personnage, Ionesco a jugé utile de préciser le numéro des “tableaux” où il 

apparaît. (A noter la confusion, ici, entre acte et tableau). 

 Dix personnages apparaissent au premier acte et peuvent se trouver 



simultanément présents sur scène. Ionesco les désigne soit par leur prénom 

(Jean, Bérenger, Daisy), soit par leur fonction sociale (la Ménagère, 

l’Epicière, la Serveuse, l’Epicier, le Patron de café). Deux autres 

personnages sont désignés soit par l’apparence physique (le Vieux 

Monsieur), soit, curieusement, par l’énigmatique statut de “Logicien”. Si 

on excepte les personnage désignés par un prénom, l’usage de l’article 

défini (“le” ou “la”) et surtout la majuscule tendent à indiquer le caractère 

archétypal des personnages. A noter par ailleurs que le prénom Bérenger se 

retrouve dans d’autres pièces de Ionesco (Tueur sans gages et Le roi se 

meurt). Le spectateur averti est ainsi tenté d’accorder à ce  personnage un 

statut particulier. 

 Au cours de l’acte, le spectateur voit se dégager deux “couples” principaux 

se distribuant l’espace scénique de façon symétrique : d’un côté Jean et 

Bérenger, de l’autre le Vieux Monsieur et le Logicien. Les autres 

personnages  interviennent plus ponctuellement mais également très 

fréquemment en binôme : l’Epicier et l’Epicière, la Serveuse et le Patron 

de café s’entrecroisent dans des scènes de groupe au fonctionnement 

choral. Le dialogue tourne parfois à la cacophonie. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le nombre des personnages présents en scène évolue-t-il dans la suite de 

la pièce ? Quel effet Ionesco cherche-t-il à produire ? 

 

 Nous avons vu que l’évolution du décor produit un effet de resserrement au 

cours de la pièce. A ce resserrement correspond la réduction du nombre des 

personnages présents en scène au fil de l’action:  dix personnages à l’acte 

I; sept au tableau 1 de l’acte II; quatre au tableau 2 de l’acte II; trois au 

dernier acte et un seul dans les ultimes moments de la pièce.  

 Commencée dans l’animation d’une matinée ensoleillée sur une “place 

dans une petite ville de province”, la pièce s’achève dans l’espace exigu 

d’une chambre où Bérenger, seul personnage présent  à tous les actes et 

tableaux, se retrouve tragiquement seul après le départ de Daisy. Cet 

isolement final donne au personnage de Bérenger un relief particulier, 

confirmant l’impression de marginalité qu’il avait pu laisser dès le premier 

acte. Cet isolement renvoie également à l’angoissante question de la 

solitude de l’individu face au groupe, au système... Bérenger, cerné par les 

rhinocéros, serait-il à la fin de la pièce le dernier des hommes ? 


