
DESCRIPTION De L’IMAGE 

 
 

L'image décrite est la couverture de l'œuvre "Rhinocéros" d'Eugène Ionesco.  

 

Différents tons de rouges sombres dominent sur la majeure 

partie de l’image. 

Au premier plan, dans le tiers inférieur de l'image on aperçoit un 

rhinocéros jaune. Toutefois, il ne ressemble pas à un vrai animal, 

mais à une peluche. Le corps du rhinocéros porte également un 

chiffre en écriture blanche, le chiffre six. 

Au milieu de l'image, il y a un escalier sur lequel se trouve un 

homme avec une corne sur la tête. Les proportions du corps de 

l'homme ne sont pas tout à fait exactes, ses bras sont plus longs 

que la normale, sa tête est disproportionnée et un de ses yeux 

est plus grand que l'autre. L'homme porte un pantalon beige et 

un pull vert et a les mains ouvertes. La corne sur sa tête est jaune. 

À l’arrière-plan, à gauche comme à droite on peut voir un grand immeuble, avec un mur entre les deux. 

Tout est d'un rouge sombre - seules certaines fenêtres des deux gratte-ciels sont rouge clair et jaune. 

Au milieu de l'arrière-plan se trouve un escalier sur lequel est placé un rhinocéros. Les proportions ne 

sont pas correctes, car la tête est beaucoup plus grande que le reste. Sur le corps est inscrit le numéro 

57 en blanc. 

 

L'image n'est pas réaliste, elle est surréaliste, ce qui correspond aussi au théâtre de l'absurde.  

Le rouge et le jaune, les deux couleurs principales de l'image sont deux couleurs chaudes, souvent 

associées à l'émotion, ce qui correspond également au thème de l'inconscient du surréalisme. Alors 

peut-être que les couleurs ont été choisies intentionnellement. 

Les numéros sur les rhinocéros les déshumanisent, on ne peut les distinguer autrement que par leurs 

numéros. Ils font tous partie du même groupe, ils se ressemblent tous.  

L'homme avec la corne fait allusion à l'intrigue du livre, mais la couverture ne révèle pas grand-chose 

d'autre sur le contenu. On ne sait pas si les rhinocéros, qui sont des animaux sauvages dans la nature, 

doivent être considérés comme une menace ou pas. 

Cependant, la couverture crée une ambiance, quelque chose d'absurde, de surréaliste, et on peut 

deviner que ce ne sera pas une œuvre "normale", une œuvre réaliste. 

À mon avis, la photo de la couverture est intrigante, elle éveille la curiosité et correspond au livre. 
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