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RESUME : La littérature mène à tout. Au pire. C'est-à-dire le meurtre, si l'on se réfère à la 

pièce de théâtre d'Eugène Ionesco "La Leçon". Crimes à répétitions, pas moins de 40.  

Comment nous gérons la présence de ces sujets dans la littérature et quels débats peuvent 

en découler – c’est l’objet du présent article. La littérature n'a pas été loin du phénomène 

du crime. Il peut y avoir une littérature de l’absurde ou de la science-fiction comme il y a 

une littérature autobiographique. Afin de se rapporter encore plus à la contemporanéité, 

nous tenterons d'aborder, sans prétentions à mener une étude exhaustive, le phénomène 

#metoo actuel en littérature et le cas de Vanessa Springora. 
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Le point de départ de cet article est la pièce du célèbre dramaturge Eugène Ionesco - « 

La Leçon », publiée à Paris en 1950. 

Pourquoi choisir cette œuvre littéraire ? D'une part, parce que le sujet de la pièce est 

"sulfureux" (comme diraient les Français) - diabolique, révoltant, et d'autre part, parce qu'il 

"invite" au débat, interpelle la discussion. 

Le résumé de la pièce est extrêmement simple : un professeur prépare une jeune femme 

de 18 ans à obtenir un « doctorat total »... c'est-à-dire dans plusieurs matières, 

mathématiques, géographie, linguistique, etc. La leçon se déroule dans un crescendo de 

situations tendues, de tension des énergies entre le professeur et l'élève, qui culmine 

dramatiquement, dès que la leçon de philologie est atteinte (car « la philologie mène au 

pire »...) avec le meurtre de la fille. Mais notre élève n'est pas la seule victime, comme 

nous l'apprenons à la fin de la pièce, mais la 40ème d'une série de jeunes femmes venues 

également au cours... 

L' "histoire" est à chaque fois "bouclée", la société ne s'en aperçoit pas, les parents ne 

posent pas de questions sur leurs filles, les autorités n'ont aucune idée de ces faits 

répréhensibles et la vie continue librement, sans entrave. Une nouvelle fille frappe à la 

porte pour prendre des cours… 
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