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RÉSUMÉ : Il y a plus de 50 ans, Eugène Ionesco écrivait la pièce Jeux de massacre, qui 

avait pour sujet une épidémie qui s'était emparée d'une ville de France. L'ambiance décrite, 

le comportement des personnes effrayées/perturbées face à la maladie dont la cause n'est 

pas identifiée et pour laquelle il n'existe aucun remède/traitement, les décisions restrictives 

et exagérées imposées par les autorités, le discours ronflant des politiciens essayant de 

gagner leur électorat avec des promesses vides et de nombreux autres éléments créent une 

image complète de ce que nous avons récemment vécu - la pandémie de Covid 19. L’article 

dévoile les mesures prises par les autorités et tente de clarifier si les ordres imposés à la 

population sont dans les limites de la légalité ou s'il s'agit de vices d’inconstitutionnalité. 

On fait référence aux articles de la Constitution roumaine et à la Convention européenne 

des droits de l'homme. 
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1. INTRODUCTION 

 

Le présent article s'inscrit dans le domaine des interférences entre littérature et droit. 

Cette fois, je propose à l'analyse la pièce Jeux de massacre, d'un auteur de grand 

impact, largement connu et joué, mi-roumain, mi-français - Eugène Ionesco. 

Pourquoi ai-je choisi de présenter cette œuvre littéraire ? 

D'une part, parce que le dramaturge met en scène en 1970 une "histoire de vie" que 

nous avons vécue presque de la même manière pendant les deux années de la pandémie de 

Covid 19. Le texte d'Eugène Ionesco est prémonitoire, l'auteur faisant preuve d'un esprit 

visionnaire aigu. Fait intéressant, le scénario devient réel après une cinquantaine d'années 

- faits, actions, atmosphère, gestes. Mais nous trouvons encore plus surprenant que Ionesco 

devine également le comportement psychologique des "victimes", de l'interminable série 

de questions tourmentantes sur le virus inconnu, aux réactions des autorités qui imposent 

des mesures restrictives à la limite de l'absurde. 
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