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I
EUGB,"'NE
IONESCO ET "RHINOCEROS"

Eugene Ionesco etait ne le treize novembre, 1912, en
Son pere a §t~ de la Roumania et sa

Bucharest, Roumania.

Ionesco ~tait amene

mere a §te de la France.

a1

1

a l'ecole a Paris

Il etait all~

age d'un an.

La Ohapelle-Anthenaise pres M~yenne.
ans, il a retourne a contre-coeur
pas pu adapter lui-meme

a la

a la

A l'~ge

a la

France
et

a

de quartorze

Houmania, et il n'a

vie de la Roumania.

Il etait

a116' au lyc.ee en Bucharest, et ilfentre · dans 1 'Universi t~
plus tard.

Il est devenu professeur de la litterature

fran9aise, critique et poete.

Il s'est mari~ avec Mlle

Rodica Burileano le douze juillet, 1936.

a Paris

Ils ont retourn~

en 1938 ou ils ont eu une enfant:, Marie-France, qu 1

~tait nee en 1944.

Ses premieres efforts d 1 ~criture ont diri g~ ~ la poesie
a l 1 a ge d'onze ans.

Il a ecrit sa premiere piece, "Pro Patria,"

a l'~ge de treize ans.

Cette piece ~tait perdu.

Vingt-trois

"
ans plus tard, ...a l'age
de trent-six, il a tente" encore 1

ture de pieces.

•
ecr ~
-

Il a ecri t "La Cantatrice Cha.uve" qu '·a

" "'
cause, l'histoire tneatrale.

Les

.

pour son

c~rconstances

causant de l'histoire theatrale ont commen9e en
,II\

"

il a enrol~ dans un cours de lanquage rapide,
assimil."

1 ,!

11

1.8
19~

quand

la m6'thode

Dans ce cours il a appris que le discours de tous

les jours avec le s cliches et les banalit~s sont un bon
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fondement . pour un nouveau sorte de th'e&tre:

1 1 absurdit~.

un theatre de

Ionesco avait inspire ~ ecrire une pi~ce qui

. o.d,e t ru1re
.
1 e. t hea
/ "'t re v1eux
.
a1. d era.1s
par constru i ran t un nouveau
1
theatre dans son lieu.
Les Smiths et les Martins de "La. Cantatrice Cha.uve,"
comme Jean, Daisy, Dudard, Botard et presque tous les gens

'

de "Rhinoceros,'! ne sont plus pouvent ~ croire~ &· s~ntir, a.
.

&tre, et ils sont pouvent

a devenir

comme les aut:res.

Ils

sont gens indistincts dans un monde impersonnel.
"Rhinoceros" ~ta.it ecrit en octobre, 1958.

C'est la.

piece d 1 Ionesco le plus provocante et la pi~ce avec la signification le plus universal.

La piece a.vait dirg'

toutes les sortes de conformite- aveugle.

vers

Les critiques

S'e'Sotrt. · · appe. l~ la. pi~ce une "farce ideologigue , 11 une " t ragicome' die," et une "piece

a th~se. "

La piece n'a pas ga.gne'

1 1 approbation critique bien qu 1 il ~ta.it tres populaire.

Beaucoup de gens emplirent l'Od~on
Ionesco ~tai t inspire' ~ 6crire

a toutes
11

les representations.

Rhinoceros 11 pa.r la

pr~sence, et la resistance subsequent, de Denis de Rougemont

au ralliement Nazi

&Nuremberg

ont · ete transformant ~ Nazisme.

ou des milliers des spectateurs
Il a commen9e ~crivant la.

pi~ce en octobre, 1958, et il l'a complete les six semaines

plus tard.

.

\
'
. '" a commen9e/ au·. dimanche
La prem1ere
scene
de la p1ece

typique au petite ville.

/

.

la rue comme le Logicien et le vieux Monsieur.
sonne a commenpe

a parler

~

Berenger et Jean ont ren c_on tre dans
Chaque per-

en opposition aux autres personnes.
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Ils ont parl~ les discours insensibles et ils n'ont pas
~coute aux autres.

Quand le premier rhinoceros a passe, ils

n'ont pas alarm~ par le rhinoceros m~me, mais ils ont tourment~
si le bhinoc~ros ·etait Asiatique ou Africain.
Plus les gens ont vus les· rhinoc~ros, plus attrayant
.

.,

Bient~t

les rhinoceros sont devenu.

tous les gens, sauf

Daisy et Berenger, sont devenu les rhinoa~ros.

Quand Daisy

,
•
"
""
_,.
-=>L
,
a real1se
qu'elle etait
different
de la masse, elle a UACide

~ devenir un. rhinoc~ros aussi.

Be~enger, seul, n 1 a pas

'
•
I
,dec1de
a'- devenir un rhinoceros,
. mais 'a un instant il presque

a d~cide ~ deyenir un aussi.
.
.
d ern1er homme,

heureux.

Il s 1 est 6tonne s 1 il, le

,. ,

/1.

,;

a ete le monstre plutot que les rhinoceros

,.

,..

Berenger etai t alarme que tous le s gens '1 sensi bles 11
;I'

;\

,

'

ont abandonne volontairement leur sens et ont hate a devenir
les rhinoceros.

Selon I onesco, les gens sont devenu les

rhinoceros pour thois raisons:

/

~

quelques personnes ont ete

"' ,
ardent a' avoir un bon chose, quelques personnes ont ete
prompt

'8.

suivre le courant, et quelques personnes ont

hypnotis~ par le mouvement de la majorit~.

Berenger etait

le seui · · indi vidualiste qu' a e'vi t~ les pressions conformistes
de la uniformit~ et de la animalit{.

Ionesco a utilise le.

rhinocdros, un animal qui toujours regarde droit en avant,

~ repr:senter

l'~troitesse du penste humain.

Ionesco a impliqu~ en rr Rhinoce'ros 11 que "rhinoc~ritis 11
est ie maladie le plus communicable au vingtieme si~c~ :
,
sous les pr e ss1. ons du pensee-masse,
l 1 homme perd sa in d ivid-

ualit~ et il est conduit

a

joindrant le troupeau b estial.

Les Aides
Introduction by Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York,
1961, of nRhinoceros" by Eug~ne Ionesco.
The World Book Encyclopedia, Vol. 10, Chicago, Field Enter-p_r izes Educational Corporation, 1968, pp 294-95.
· Sewanae Review, Vol. 69, Spring, 1961, p. 341.

