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La Pièce 

 

Le récit 
 

Dans un rectangle : une élève, un professeur, 
un téléphone, une colonne de marbre antique 

et deux tabourets : la leçon peut commencer. 
En compagnie du public installé sur les bancs 
de l’école, l’élève expérimente avec enthou-
siasme les savantes théories d’avant-garde de 
son professeur durant un cours «très particu-

lier ». Exercices d’arithmétique et de linguis-

tique rythment la classe. La préparation au 
GRAND CONCOURS DU DOCTORAT TOTAL 

touche à son paroxysme et le cours devient 
magistral. La concentration devient tension et 
la farce … tragédie. Et pour clore cette parti-
tion virtuose : un dernier soupir sur un accord 
plus que parfait... 
 

L’auteur 

 

(13 novembre 1909 - 28 mars 1994)  
 

Né à Slatina (Roumanie), d’un père roumain et 

d'une mère française, Ionesco passa sa petite 
enfance en France. Il y écrivit à onze ans ses 
premiers poèmes, un scénario de comédie et 

un « drame patriotique ». Le divorce de ses 
parents le conduisit à retourner en Roumanie 

avec son père. Il fit là-bas des études de lettres 
françaises à l'université de Bucarest, partici-
pant à la vie de diverses revues avant-

gardistes. C'est en 1942 qu'il devait se fixer 
définitivement en France, obtenant après la 
guerre sa naturalisation. 
 
En 1950, sa première œuvre drama-
tique, La Cantatrice chauve était représen-
tée au théâtre des Noctambules. Échec lors 
de sa création, cette parodie de pièce allait 
durablement marquer le théâtre contem-
porain,  par une dramaturgie dans laquelle 
le non-sens et le grotesque recèlent une 
portée satirique et métaphysique, présente 

dans la plupart des pièces du dramaturge. 

Pour en citer quelques-unes : 
 
« Sur un texte burlesque un jeu drama-
tique sur un texte dramatique, un jeu 
burlesque » 

 
Les Chaises (1952), Le Roi se meurt (1962), 

Macbeth (1972) et Rhinocéros (1959), dont la 
création par Jean-Louis Barrault à l’Odéon-
Théâtre de France apporta à son auteur une 

véritable reconnaissance. Auteur de plusieurs 
ouvrages de réflexion sur le théâtre, dont le 
célèbre Notes et contre-notes, Eugène Ionesco 
connut à la fin de sa vie cette consécration 
d'être l'un des premiers auteurs à être publié 

de son vivant dans la prestigieuse bibliothèque 
de la Pléiade. 
 

Note d’intention 

Du théâtre absurde ?  

Depuis sa création en 1951, ce « drame co-

mique », cette « anti-pièce » grâce à son 

souci d’invraisemblance systématique et 

par le biais des prouesses dialectiques de 

ses protagonistes est  devenue un morceau  

d’anthologie du non-sens….mais aussi 

d’une incontestable logique ! En effet, Io-

nesco ne cessa durant sa vie de réfuter ce 

terme de théâtre « absurde » trop réduc-

teur à ses yeux. « Je préfère insolite » di-



sait cet enfant terrible de la littérature et de la 

vie parisienne. Il voit dans ce dernier terme un 

caractère d’effroi et d’émerveillement face à 

l’étrangeté du monde alors que l’absurde serait 

synonyme de non-sens, d’incompréhension.  

« Ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas 
une chose qu’elle est absurde » 
 

Pourquoi jouer Ionesco ? 
 

 
Lire Ionesco, c’est se plonger la tête la pre-
mière dans l’inconnu, redevenir enfant, faire 
confiance au pouvoir d’évocation des mots. Ses 
textes, parce qu’ils représentent une matière 

verbale dense, souple, prodigieuse et infinie, 
séduisent incontestablement les interprètes 
qui se plongent dans son exploration. Jouer ses 
pièces, c’est partager son amour des mots.  
 

Ionesco séduit également car il fait rire, oui, 
ses textes sont drôles, francs, acerbes et aussi 

subtils, ponctués d’humour entre les lignes et à 
tous les degrés. Ionesco, ça fait du bien. 
 

  

 
Mais apprendre à connaître cet auteur, ce n’est 
pas seulement apprivoiser un jeu de langage 
stylisé et une rhétorique insolite, c’est aussi se 
confronter à des œuvres majeures où des su-
jets de société comme la guerre, la mort, 

l’éducation et l’hypocrisie sociale sont pointés 

du doigt, où les rapports hommes/femmes, 
générationnels et culturels sont poussés en 

avant-scène. 
 

Pour évoquer le fond, Ionesco utilise la forme 
comme un outil inépuisable. Et malgré (ou 
grâce) à son originalité littéraire et sa dextéri-
té linguistique, ses pièces sont intemporelles 
et continuent à « faire sens ». Basées sur des 

situations dramaturgiques  universelles et 
multifacettes, ses œuvres nous surprennent 
par leur modernité et constituent pour cer-

taines de véritables succès populaires.  
Oui, il est urgent de monter cet auteur car c’est 

un bon auteur, un de ceux qui servent les ar-
tistes et le public, un auteur de théâtre …. 
 



 

Choisir de monter une pièce de Ionesco  donc, 

ce n’est pas faire du théâtre de l’ « absurde », 
du théâtre de « langage », du théâtre « esthé-
tique » ou encore « stylisé », bref du théâtre 
auquel il suffirait de poser un adjectif  pour le 
circonscrire dans un espace réduit. Non, car le 
théâtre de Ionesco est complet et complexe. 

Chez lui, on trouve du Desproges comme du 
Beckett et la virtuosité de ses dialogues ne 
saurait occulter le souci constant qu’a l’auteur 
de l’évolution du « fil dramaturgique », de la 
richesse de ses personnages, de leurs relations 
et du rythme soutenu de l’action. Ses inter-
lignes sont une véritable invitation car Ionesco 
connaît les acteurs et leur offre sans cesse de 
la matière à penser et à jouer. 

 

La Leçon, c’est le va et vient incessant 
des oppositions, des contre-pieds et des 
contre-sens. Un terrain de jeu immense 
pour qui s’amuse à l’explorer. C’est une 
pièce dans laquelle une situation réa-

liste de prime abord se transforme en 
un thriller menaçant, où le drame frise 

la farce pour se terminer en tragédie, 
où des personnages burlesques se transfor-
ment en véritables monstres sociaux et où les 
protagonistes croyant occuper un rôle,  de-

viennent finalement les pions d’un jeu plus 
large sur lequel ils perdent prise.  
Ionesco en a fait un matériel riche et pluriel, 
ouvert aux interprétations, aux genres et aux 
styles. La leçon, c’est une pièce à tiroirs, du 
théâtre qui  ne supporte pas les adjectifs.  
 

Quand oxymore  

rencontre Eugène. 

 

 

Dans cette pièce de Ionesco, les contraintes 
habituelles liées à la création théâtrale sont 

réduites : pas de décors nécessaires, peu de 
personnages, une action qui se déroule dans 
un même lieu et dans un cadre temporel res-
treint. 
 
Dans le spectacle, la simplicité de l’espace de 
jeu délimitée au scotch, la sobriété des élé-
ments en scène : 2 tabourets et un téléphone, 

accentuent le vide d’un espace cerné par les 
spectateurs. Espace, qui par un jeu subtil se 
réduit et se confine au cours du récit tout en 
restant ouvert aux yeux du public dont le rôle 
oscille insensiblement : à la fois télé-spect-

acteurs, élèves et témoins de la leçon. 
 

Le jeu de la sobriété, c’est enlever quelque 
chose pour qu’on le devine, c’est ne pas donner 
à voir tout en posant des indices,  un ballet 

entre nécessaire et superflu qui permet aux 
acteurs de faire d’une parenthèse un élément 
central et d’un détail un symbole. Costumes et  
accessoires jouent également la carte du mi-
nimum. Du côté des personnages nous passons 
de 3 protagonistes en scène à deux. L’élève et 



le professeur seuls, se débattent dans un cours 
particulier surveillé par une voix enregistrée 

étrange, une mystérieuse bonne, qui grâce à 
des interventions téléphoniques rappelle que 
le petit jeu de la leçon suit des règles précises.  

 
 
Les comédiens évoluent dans une scénographie  
épurée et entretiennent un rapport direct avec 
le public. Le jeu de l’acteur seul, permet aux 

ressorts dramaturgiques de s’étirer et le duo 
élève/professeur y puise inlassablement sa 
créativité, en s’amusant selon le précepte de 
l’auteur lui-même, à « faire dire aux mots des 

choses qu’ils n’ont jamais voulu dire ». 
 

 
 

Notre adaptation 

met en scène 
l’élève et le pro-
fesseur dans un face à face, une joute verbale 
cernée dans un espace clôt, un ring aux allures 

de podium, un carré aux frontières clairement 
délimitées.  
Quand on y entre, on respecte le rituel de celui 

qui passe la porte d’un lieu sacré ; Quand on y 
entre, les manières et les codes de bonne con-

duite qui participaient tout d’abord à une am-
biance mondaine et bonne enfant, deviennent 

des lois dangereuses à ne pas transgresser si 
l’on veut arriver à la fin de la partie; Quand on 
y entre, c’est pour ne plus en sortir.   

 
Notre élève nouvellement sélectionné, ne se 
doute pas qu’elle succède à d’autres jeunes 
filles sur ce plateau de jeu où on décerne bons 
et mauvais points par des jingles, où une voix 

déshumanisée ponctue les évènements et où le 
public enfin, tout comme sur un plateau télévi-
sé est poussé avec enthousiasme à participer, 
aider et enfin juger la candidate. Parfois, des 

cadeaux, comme tombés du ciel orientent le 
cours de l’émission et alimentent un suspens 
qui accompagne l’évolution du duel.    

 
Dans ce duo offert à l’observation des téléspec-

tateurs, notre élève tout d’abord grisée par 
l’ambiance, se laisse prendre au jeu pour de-
venir le nouvel espoir féminin du moment, 
mais les questions se compliquent et le profes-
seur perd patience. Malgré une dernière tenta-

tive de rébellion, il est trop tard. Soumise à la 

désapprobation générale, elle s’éteint petit à 
petit pour laisser place à un professeur tombé 
dans la démesure. 
 



 

Ionesco en écrivant la Leçon nous offre un po-
lar, un thriller extrêmement bien mené ou 
chaque personnage joue avec l’autre, se joue 

de l’autre et est joué par l’autre. Le rythme de 
la pièce s’accélère, les protagonistes font tom-

ber leurs masques et on finit par découvrir une 
mécanique bien huilée,  un processus (de 
prime abord inoffensif) qui nous révèle  la 

préméditation d’un crime paradoxalement 
passionnel ET réfléchi, conscient ET automa-
tique.  
 
Tous les éléments sont réunis : victime, accu-
sé, témoins, indices… notre espace se trans-
forme en prison puis en scène de crime. Vient 
enfin le moment du jugement où, comble de 
l’ironie, le public assiste au repenti du maître, 
à une confession, véritable mise en scène 
d’une enquête psychologique. Les personnages 
sont mis à nu devant tous, mais on se surprend 
encore à compatir. Jusqu’à la dernière se-
conde, comme dans un film de Woody Allen, on 
doute de la sincérité de chacun et du véritable 
sens de cette « tragédie de salon » 

 
On ne peut vraisemblablement travailler cette 
pièce sans s’amuser de la représentation 
qu’elle offre de l’enseignement. Le discours 
incessant du professeur, soutenu par un voca-
bulaire délirant et opaque, prétend expliquer à 
sa jeune élève un monde devenu « très com-

plexe et tellement compliqué », mais constitue 
en vérité une satyre de l’éducation.  
 
Dans la Leçon, abus de confiance et de pouvoir 
se traduisent par un jeu incessant de ques-
tions/réponses, valorisation/ dévalorisation. 
Le monde ne peut être appréhendé que par la 
somme de savoir dont on dispose, soutient le 
maître. Encore faut-il préciser la nature du 
savoir duquel on est en train de parler, car 
l’élève, certes n’arrive  pas à répondre au pro-
fesseur, mais soutient néanmoins sa logique.  



Elle pense autrement et passe par de nouveaux 
chemins de réflexion : « les racines des mots 
sont-elles carrées ? » Elle ne pose pas des 

questions stupides mais révélatrices d’une 
imagination analogique étonnante et d’une 

mémoire époustouflante : « J’ai appris tous les 
résultats possibles de toutes les multiplica-
tions possibles ! ». Prouesses auxquelles le 
professeur répondra par du mécontentement, 
car la route empruntée par la pensée n’est pas 
celui qu’il enseigne. Réponse ironique dans 

une pièce où les discours complexes et ahuris
sants du maître sont soutenus par une logor-
rhée interminable en face de laquelle le plus 
attentif finirait par se perdre. La parodie 
prend une telle tournure et le discours un tel 
poids que les mots … finissent par tuer 
 
 

Fiche Technique 

 

Le spectacle se joue en bifrontal  , en inté-

rieur ou en extérieur. 

DUREE : 1H30  JAUGE MAX : 150 personnes 

MONTAGE : 2H /  DEMONTAGE : 2H 
PLATEAU : long. 10m, larg. 5m, haut. 2,5m  
+ 1 prise 16 amp. 

  
SON     
-2x 250w Rms + ampli        
-1 cordon RCA        
-1 mini jack 3,35        

-1 table + chaise pour la régie  
- 1 console  en conséquence 
 
LUMIERE 

- 5 par 56   Prix de cession : 

- 4 par 64   1200 euros 

- 4 pieds lumières   
- 1 bloc de puissance       

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

« L’Oxymore permet de décrire une situation 

ou un personnage de manière inatten-
due, suscitant la surprise. Il exprime ce qui 
est inconcevable. Il crée une nouvelle réalité 

poétique » 
 

La compagnie 

A l’image de l’Oxymore en poésie qui ras-

semble des termes opposés, notre collectif re-
groupe des acteurs  aux envies et instincts ar-
tistiques multiples. La compagnie propose un 
panel de spectacles aux formes diverses : de la 
lecture poétique à la comédie musicale en pas-

sant par les animations de rue. Elle s’interroge 
sur les pratiques culturelles et ne s’inscrit 
dans aucun genre particulier en défendant 
avant tout la liberté de créer, sans contraintes 

et avec une sobriété de moyens. Oxymore se 
veut polymorphe pour la création d’un théâtre 
populaire.  

 
Populaire oui, sinon à qui s’adresser ? 

 

CONTACT ! 
Compagnie Oxymore  
06 77 94 90 32 / 06 78 55 17 59 

compagnie.oxymore@gmail.com 

www.compagnie-oxymore.com  

association loi 1901  
SIRET : 529 262 016 00015 / APE : 9001Z 
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