Ionesco Notes et contre-notes, 1966.

Si l'on pense que le théâtre n'est que théâtre de la parole, il est difficile d'admettre qu'il puisse avoir
un langage autonome. Il ne peut être que tributaire des autres formes de pensée qui s'expriment par
la parole, tributaire de la philosophie, de la morale. Les choses sont différentes si l'on considère que la
parole ne constitue qu'un des éléments de choc du théâtre. D'abord le théâtre a une façon propre
d'utiliser la parole, c'est le dialogue, c'est la parole de combat, de conflit. Si elle n'est que discussion
chez certains auteurs, c'est une grande faute de leur part. Il existe d'autres moyens de théâtraliser la
parole : en la portant à son paroxysme, pour donner au théâtre sa vraie mesure, qui est dans la
démesure ; le verbe lui-même doit être tendu jusqu'à ses limites ultimes, le langage doit presque
exploser, ou se détruire, dans son impossibilité de contenir les significations.
Mais il n'y a pas que la parole : le théâtre est une histoire qui se vit, recommençant à chaque
représentation, et c'est aussi une histoire que l'on voit vivre.
Le théâtre est autant visuel qu'auditif. Il n'est pas une suite d'images, comme le cinéma, mais une
construction, une architecture mouvante d'images scéniques.
Tout est permis au théâtre : incarner des personnages, mais aussi matérialiser des angoisses, des
présences intérieures. Il est donc non seulement permis, mais recommandé, de faire jouer les
accessoires, faire vivre les objets, animer les décors, concrétiser les symboles.
De même que la parole est continuée par le geste, le jeu, la pantomime, qui, au moment où la parole
devient insuffisante, se substituent à elle, les éléments scéniques matériels peuvent l'amplifier à leur
tour. L'utilisation des accessoires est encore un autre problème. (Artaud en a parlé.)

À propos de Rhinocéros aux États-Unis
Le succès public de Rhinocéros à New York me réjouit, me surprend et m'attriste un peu, à la fois. J'ai
assisté à une répétition seulement, à peu près complète, avant la générale, de ma pièce. Je dois dire
que j'ai été tout à fait dérouté.
J'ai cru comprendre qu'on avait fait d'un personnage dur, féroce, angoissant, un personnage comique,
un faible rhinocéros : Jean, l'ami de Bérenger. Il m'a semblé également que la mise en scène avait fait
d'un personnage indécis, héros malgré lui, allergique à l'épidémie rhinocérique, de Bérenger, une sorte
d'intellectuel lucide, dur, une sorte d'insoumis ou de révolutionnaire sachant bien ce qu'il faisait (le
sachant, peut-être, mais ne voulant pas, nous expliquer les raisons de son attitude).
J'ai vu aussi, sur le plateau, des matches de boxe qui n'existent pas dans le texte et que le metteur en
scène y avait mis, je me demande pourquoi. J'ai souvent été en conflit avec mes metteurs en scène:
ou bien ils n'osent pas assez et diminuent la portée des textes en n'allant pas jusqu'au bout des
impératifs scéniques, ou bien ils « enrichissent » le texte en l'alourdissant de bijoux faux, de pacotilles
sans valeur parce que inutiles. Je ne fais pas de littérature. Je fais une chose tout à fait différente; je
fais du théâtre. Je veux dire que mon texte n'est pas seulement un dialogue mais il est aussi «
indications scéniques ». Ces indications scéniques sont à respecter aussi bien que le texte, elles sont
nécessaires, elles sont aussi suffisantes.
Si je n'ai pas indiqué que Bérenger et Jean doivent se battre sur le plateau et se tordre le nez l’un à
l'autre c'est que je ne voulais pas que cela se fît.

